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L’identité de l’École nationale
supérieure des Arts Décoratifs
repose sur un dialogue entre deux
éléments graphiques.
Une typographie à empattements,
héritage d’un savoir-faire,
incarnant l’étude et la pensée.
Une trame mécanique évoquant
l’image dans sa forme la plus
réduite et rappelant la nature
sérielle de la production des arts
décoratifs.
L’identité fonctionne sur la
complémentarité de ces éléments,
reflet d’une école qui évolue entre
tradition et création, toujours en
mouvement. Elle se manifeste dans
un langage très direct et affirmé.
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La typographie choisie est la
Arnhem, conçue en 1999
par Fred Smeijers et distribuée
par la fonderie Ourtype. Il s’agit
d’une typographie contemporaine
inspirée des modèles français du
xviiie (Romain du Roi, Fournier…),
période à laquelle l’École a été
fondée. Son dessin combine
rationalisme de la construction
et trace du geste calligraphique.
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ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
!?@&∞ß…«»“”[.,:;]
(-–—)#*/€$%™
ÁÀÂÄÅÃÆÇÐÉÈËÊÍÌÎÏŁÑÓÒÔÖÕØŒŠÚÙÛÜÝŸŽÞ
áàâäåãæçðéèëêfiflíìîïłñóòôöõøœšúùûüýÿžðþ
0123456789 ©®ªº=≠+±×÷¬<>≤≥‰√'"‚‘’·‹›¿¡•
{½¼¾³ ²}†‡|¦¶§¢£¥∏∑Ω∂πƒμ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
áàâäåãæçðéèëêfiflíìîïłñóòôöõøœšúùûüýÿžðþ
0123456789!?&“”*/€$ªº‘’¿¡†‡£¥

ABCabc…
Arnhem Blond, Blond italic
Arnhem Normal, Normal italic
Arnhem Bold, Bold italic
Arnhem Black, Black italic
ABCabc… ABCabc… ABCabc…

Arnhem

ABCabc… ABCabc…
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École
nationale
supérieure
des Arts
Décoratifs

La trame intervient comme motif
de fond : elle sert de support
au nom de l’École et plus
généralement à la typographie.
Elle définit un espace sur lequel
se déploie l’identité de l’École.
La trame est une rayure diagonale,
inclinée à 45°, dont le rapport entre
le blanc et la couleur est de 1 pour 1.
Sur la surface où le logotype
est imprimé, la trame est
obligatoirement inclinée à 45°
vers la droite.

rue d’Ulm
240 Paris Cedex 05
3 (0)1 42 34 97 00
w.ensad.fr

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr
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Pour l’ensemble des supports,
la gamme se compose de couleurs
vives et franches. Il existe deux
systèmes de coloration distincts.
Les couleurs des supports
institutionnels et administratifs
(papeterie) sont fixes : jaune
(réf. Pantone 102 U) et bleu (réf.
Pantone 299 U).
Les couleurs des supports adressés
aux étudiants sont évolutives.
À chaque nouvelle année scolaire
correspond une couleur. La couleur
de lancement de l’identité 2010 –
2011 est le jaune.

5

  /  61

Introduction
Typographie
Trames
Couleurs

2010
2011
2012
2013

Jaune : Pantone 102 U / C : 0 M : 0 J : 95 N : 0 / R : 250 V : 231 B : 0

Vert : Pantone 3395 U / C : 100 M : 0 J : 76 N : 0 / R : 0 V : 199 B :139

Orange : Pantone 1505 / C : 0 M : 60 J : 90 N : 0 / R : 255 V : 110 B : 0

Bleu : Pantone 312 U / C : 89 M : 0 J : 11 N : 0 / R : 0 V : 173 B : 208
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Présentation
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Le principe de signature est
composé du nom de l’École disposé
en fer à gauche sur fond tramé.
En fonction de l’espace disponible,
cette signature peut « s’étirer »
sur la surface de papier.
La capitalisation des noms
« École » et « Arts Décoratifs » doit
être conservée lorsque ceux-ci
figurent dans un texte. L’acronyme
s’écrira également EnsAD.

Logotype
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Le logotype constitue la
compression du système graphique
à son minimum. Il est utilisé
dans les cas où l’identité
ne s’applique pas à la totalité
du support, dans les cas
de partenariats par exemple.

Logotype
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Présentation
Déclinaison
Placement

La forme, la typographie et la
couleur constituent les éléments
identifiants de ce logotype. Ils ne
doivent jamais être modifiés.
Sur fond coloré, le logotype est
toujours inscrit dans un carré blanc
(présent dans le fichier fourni).
Fichiers
EnsAD_logo_couleur_CMJN.eps
EnsAD_logo_couleur_CMJN.jpg
EnsAD_logo_couleur_Pantone.eps
EnsAD_logo_couleur_RVB.eps
EnsAD_logo_couleur_RVB.jpg

Fond blanc

Fond coloré

Couleur
Noir et blanc
Monochrome
Au trait
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Les logotypes monochrome ou noir
et blanc respectent le principe de
lisibilité du logotype en couleur :
la typographie présente le contraste
le plus fort. La trame reste en
second plan dans une densité
proche de la couleur originale.
Fichiers
EnsAD_logo_monochrome.eps
EnsAD_logo_monochrome.jpg

Fond blanc

Fond coloré

Couleur
Noir et blanc
Monochrome
Au trait
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Présentation
Déclinaison
Placement

Les logotypes monochrome ou noir
et blanc respectent le principe de
lisibilité du logotype en couleur :
la typographie présente le contraste
le plus fort. La trame reste en
second plan dans une densité
proche de la couleur originale.
Fichiers
EnsAD_logo_monochrome.eps
EnsAD_logo_monochrome.jpg

Fond blanc

Fond coloré

Couleur
Noir et blanc
Monochrome
Au trait
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Présentation
Déclinaison
Placement

Lorsque le logotype est reproduit
selon une technique qui ne
permet pas une grande définition
(fax, tampon, sérigraphie, etc.),
il est conseillé d’utiliser le dessin
« au trait » présenté ci-contre.
Il est disponible en deux versions :
tampon et sérigraphie (plus épais).
Fichiers
EnsAD_logo_trait_tampon.eps
EnsAD_logo_trait_tampon.jpg
EnsAD_logo_trait_seri.eps
EnsAD_logo_trait_seri.jpg

Fond blanc

Fond coloré

Couleur
Noir et blanc
Monochrome
Au trait
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Présentation
Déclinaison
Placement

Le logotype nécessite un « espace
de respiration » minimum,
libre de tout texte, image, signe,
ou autre logotype.
Lorsque le logotype est utilisé
en présence d’autres logotypes,
il est aligné par le centre.
Sa hauteur minimale est de 12 mm.

X

Toute utilisation du logotype
(placement, taille, couleurs)
doit impératovement être validée
par la responsable du service
de communication de l’École.
Contact
Jennifer Biget
+33 (0)1 42 34 98 33 / 35
jennifer.biget@ensad.fr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone de respiration

École
nationale
supérieure
des Arts
Décoratifs

Placement

12 mm

Taille minimale

X

X
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En-tête
Suite de lettre
Enveloppes
Étiquettes
Cartes de visite
Cartes de correspondance
Dossier de presse
Communiqué
Impression / Pdf

Imprimé
Gabarit
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Le papier en-tête est tramé dans la
moitié supérieure du format.
Il existe deux modèles d’en-têtes :
un papier générique et un papier
personnalisé pour la directrice.
Les courriers officiels sont pliés
à la moitié du format et envoyés
dans les enveloppes C5 prévues
à cet effet. Voir p.17
Les courriers plus usuels sont pliés
en trois et envoyés dans les
enveloppes DL prévues à cet effet.
Voir p.16
Descriptif technique
Fichier : EnsAD_lettre.indd
Format : 210 × 297 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W. Extra
White 80 g/m2 (Fedrigoni)
Encres : Pantone 102 U et 299 U

Société DUPONT
5 BOULEVARD AMPERE
77451 MARNE-LA-VALLEE

Paris, le 14 décembre 2010
Objet : Lorem Impsum dolor sit amet

Monsieur,

Nonsectem do dio et ip exer sed exer at. Ut eugait, consequi bla con hent ing
eriliscing et ea feuisl iriuscil do dunt wisi. Cum vel ulla feum zzrilit, commodit
velit ulput veriurero con vel esto dolesenim irit augiat nim dolum vullamcon
henisim dolore cortin heniate faci blan eu feuipis sequat, volore del dolor sed dip
exer sustio dolum quatet vel in henim ad min vel utpatuerit, quat autpatisi.
Lorerat vel delisl utpat accum zzriure ea feugiat iurem vel ero ex eu feugait lut
utatet ea faccum ad minis ercidunt in utetueratum numsandre dolore eugiate
verosto conumsan utpatue eugue velent lute velesectem dolenit ipisse modip et
praesenim nostionsent essed te etue er incilla con etum vulluptat. On hent niam
num ver iuscillan henibh eugait augiatem dipsusto consecte feugiamet irit, cor
sit, quatummy nullandreet, quat aliqui blaorpero od dui elenibh el ulputpating
ese magnim quat er sum vel utem enim dolore commy nullaor perostrud eugait
prat. Na feugiamet nim incil in ut et ilit augiamet at, se commod tatum
voloborem diat, consed dit, commy nullan vulla commy nostion heniamconsed
do eugait, quat iliquismodo del ex estrud tate del dolorti smodio commodi
ametue dolore facing exero esed esto odipis dolorperos dolorercipit prat lor
suscil utpat erillummy nibh essim il ipsusci et lut et, consequis nosto ese con
eum dolore cortie do od tio ea aliquisl exeraese vel ut nulla feugue minibh et
adiat. Ut aut lore eugiam duisi.
augiamc ommodolobore doloreet wisi. Irit luptate doluptat la ad minisisisl
ipismolore dolorper am adipsum in ex eratie miniam dolore dit augue vel inisi
blam ing eugiam zzriusci blan ulput aliquam auguero dunt pratuerit wis num
incidunt alis nostrud tate facilit praeseq uamcons equisl ullummo dolorer irilit
alit luptat in eugiatio esse mod et, qui erit nulla feu faciliquis niam iustrud ting
eugait aliqui eu facil ute dio con verat del dolortisim vel er in utat, quatinibh
eugait la consed ex etue veliquam dunt nonsed tis accum dolor alisit at.
Giatie dit aut nisi. Nonsectem do dio et ip exer sed exer at. Ut eugait, consequi bla
con hent ing eriliscing et ea feuisl iriuscil do dunt wisi. Cum vel ulla feum zzrilit,
commodit velit ulput veriurero con vel esto dolesenim irit augiat nim dolum
vullamcon henisim dolore cortin heniate faci blan eu feuipis sequat, volore del
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Gabarit Word
Fichier :
EnsAD_lettre.doc
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Imprimé
Gabarit

12 mm

A
Texte
Style :
Normal
Police :
Arnhem Rg
Taille :
11 pts
Interligne : 13,5 pts

Un style spécifique de caractères
a été créé pour écrire l’adresse
du destinataire dans le cas
d’utilisation d’enveloppes DL
à fenêtre.
B
Adresse fenêtre
Style :
Adresse_fenêtre
Police :
Arnhem Rg
Taille :
11 pts
Interligne : 13,5 pts
Retrait :
Gauche 6 cm

52 mm

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
A Société DUPONT
B Société DUPONT
5 BOULEVARD AMPERE
5 BOULEVARD AMPERE
77451 MARNE-LA-VALLEE
77451 MARNE-LA-VALLEE
¶
¶
¶
Paris, le 14 décembre 2010
Objet : Lorem Impsum dolor sit amet
¶
¶
Monsieur,
¶
Nonsectem do dio et ip exer sed exer at. Ut eugait, consequi bla con hent ing
eriliscing et ea feuisl iriuscil do dunt wisi. Cum vel ulla feum zzrilit, commodit
velit ulput veriurero con vel esto dolesenim irit augiat nim dolum vullamcon
henisim dolore cortin heniate faci blan eu feuipis sequat, volore del dolor sed dip
exer sustio dolum quatet vel in henim ad min vel utpatuerit, quat autpatisi.
¶
Lorerat vel delisl utpat accum zzriure ea feugiat iurem vel ero ex eu feugait lut
utatet ea faccum ad minis ercidunt in utetueratum numsandre dolore eugiate
verosto conumsan utpatue eugue velent lute velesectem dolenit ipisse modip et
praesenim nostionsent essed te etue er incilla con etum vulluptat. On hent niam
num ver iuscillan henibh eugait augiatem dipsusto consecte feugiamet irit, cor
sit, quatummy nullandreet, quat aliqui blaorpero od dui elenibh el ulputpating
ese magnim quat er sum vel utem enim dolore commy nullaor perostrud eugait
prat. Na feugiamet nim incil in ut et ilit augiamet at, se commod tatum
voloborem diat, consed dit, commy nullan vulla commy nostion heniamconsed
do eugait, quat iliquismodo del ex estrud tate del dolorti smodio commodi
ametue dolore facing exero esed esto odipis dolorperos dolorercipit prat lor
suscil utpat erillummy nibh essim il ipsusci et lut et, consequis nosto ese con
eum dolore cortie do od tio ea aliquisl exeraese vel ut nulla feugue minibh et
adiat. Ut aut lore eugiam duisi.
¶
augiamc ommodolobore doloreet wisi. Irit luptate doluptat la ad minisisisl
ipismolore dolorper am adipsum in ex eratie miniam dolore dit augue vel inisi
blam ing eugiam zzriusci blan ulput aliquam auguero dunt pratuerit wis num
incidunt alis nostrud tate facilit praeseq uamcons equisl ullummo dolorer irilit
alit luptat in eugiatio esse mod et, qui erit nulla feu faciliquis niam iustrud ting
eugait aliqui eu facil ute dio con verat del dolortisim vel er in utat, quatinibh
eugait la consed ex etue veliquam dunt nonsed tis accum dolor alisit at.
Giatie dit aut nisi. Nonsectem do dio et ip exer sed exer at. Ut eugait, consequi bla
con hent ing eriliscing et ea feuisl iriuscil do dunt wisi. Cum vel ulla feum zzrilit,
commodit velit ulput veriurero con vel esto dolesenim irit augiat nim dolum
vullamcon henisim dolore cortin heniate faci blan eu feuipis sequat, volore del

25 mm

20 mm
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La suite de lettre est tramée sur
la partie inférieure du format A4.
La trame constitue le seul
marquage identitaire de ce support.
Le pliage se fait à la moitié du
format, comme le papier en-tête.
Descriptif technique
Fichier : EnsAD_lettre.indd
Format : 210 × 297 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 80 g/m2
(Fedrigoni)
Encre : Pantone 102 U

En-tête
Suite de lettre
Enveloppes
Étiquettes
Cartes de visite
Cartes de correspondance
Dossier de presse
Communiqué
Impression / Pdf

Imprimé
Gabarit

dolor sed dip exer sustio dolum quatet vel in henim ad min vel utpatuerit, quat
autpatisi.
Lorerat vel delisl utpat accum zzriure ea feugiat iurem vel ero ex eu feugait lut
utatet ea faccum ad minis ercidunt in utetueratum numsandre dolore eugiate
verosto conumsan utpatue eugue velent lute velesectem dolenit ipisse modip et
praesenim nostionsent essed te etue er incilla con etum vulluptat. On hent niam
num ver iuscillan henibh eugait augiatem dipsusto consecte feugiamet irit, cor
sit, quatummy nullandreet, quat aliqui blaorpero od dui elenibh el ulputpating
ese magnim quat er sum vel utem enim dolore commy nullaor perostrud eugait
prat. Na feugiamet nim incil in ut et ilit augiamet at, se commod tatum
voloborem diat, consed dit, commy nullan vulla commy nostion heniamconsed
do eugait, quat iliquismodo del ex estrud tate del dolorti smodio commodi
ametue dolore facing exero esed esto odipis dolorperos dolorercipit prat lor
suscil utpat erillummy nibh essim il ipsusci et lut et.

Geneviève Gallot
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Gabarit Word
Fichier :
EnsAD_lettre.doc
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Imprimé
Gabarit

22 mm

dolor sed dip exer sustio dolum quatet vel in henim ad min vel utpatuerit, quat
autpatisi.
¶
Lorerat vel delisl utpat accum zzriure ea feugiat iurem vel ero ex eu feugait lut
utatet ea faccum ad minis ercidunt in utetueratum numsandre dolore eugiate
verosto conumsan utpatue eugue velent lute velesectem dolenit ipisse modip et
praesenim nostionsent essed te etue er incilla con etum vulluptat. On hent niam
num ver iuscillan henibh eugait augiatem dipsusto consecte feugiamet irit, cor
sit, quatummy nullandreet, quat aliqui blaorpero od dui elenibh el ulputpating
ese magnim quat er sum vel utem enim dolore commy nullaor perostrud eugait
prat. Na feugiamet nim incil in ut et ilit augiamet at, se commod tatum
voloborem diat, consed dit, commy nullan vulla commy nostion heniamconsed
do eugait, quat iliquismodo del ex estrud tate del dolorti smodio commodi
ametue dolore facing exero esed esto odipis dolorperos dolorercipit prat lor
suscil utpat erillummy nibh essim il ipsusci et lut et.
¶
¶
¶
¶
¶
Geneviève Gallot

52 mm

20 mm

25 mm
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C6
DL
C5
C4

Les enveloppes C6 sont utilisées
pour les cartes de correspondance.
31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr

Descriptif technique
Fichier : EnsAD_C6.indd
Format : 114 × 162 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 120 g/m2
(Fedrigoni)
Encres : Pantone 102 U et 299 U

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr
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En-tête
Suite de lettre
Enveloppes
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Cartes de visite
Cartes de correspondance
Dossier de presse
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Impression / Pdf

Les enveloppes DL sont utilisées
pour l’envoi de courriers
institutionnels plus usuels.

C6
DL
C5
C4

18

  /  61

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr

Descriptif technique
Fichier : EnsAD_DL.indd
Format : 110 × 218 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 120 g/m2
(Fedrigoni)
Encres : Pantone 102 U et 299 U

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr
31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr

En-tête
Suite de lettre
Enveloppes
Étiquettes
Cartes de visite
Cartes de correspondance
Dossier de presse
Communiqué
Impression / Pdf

Les enveloppes C5 sont utilisées
pour le papier en-tête ainsi
que les cartons d’invitations.

C6
DL
C5
C4
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31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr

Descriptif technique
Fichier : EnsAD_C5.indd
Format : 162 × 229 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 120 g/m2
(Fedrigoni)
Encres : Pantone 102 U et 299 U

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr

3
7
+
w

75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr
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Les enveloppes C4 sont utilisées
pour l’envoi de divers documents
institutionnels peu épais.
Descriptif technique
Fichier : EnsAD_C4.indd
Format : 229 × 324 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 120 g/m2
(Fedrigoni)
Encres : Pantone 102 U et 299 U
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Pour les envois plus volumineux
ou usuels, une étiquette est prévue
pour marquer des enveloppes
standard grand format, colis, tubes…
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Les étiquettes sont pré-imprimées
en planches A4 sur papier autocollant à raison de huit par planche.
Le champs des adresses est rempli
et imprimé en interne.
Descriptif technique
Fichier : EnsAD_etiquettes.indd
Format : 8 étiquettes (68 × 102 mm)
sur planche A4
210 × 297 mm
Papier : Adhésif type velin
extra blanc 80 g/m2
Encres : Pantone 102 U et 299 U
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Fichier :
EnsAD_etiquettes.doc
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A
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Style :
Normal
Police :
Arnhem Rg
Taille :
11 pts
Interligne : 13,5 pts
Retrait :
Gauche 4 cm
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Société DUPONT
Département commandes
Cité Descartes
5 BOULEVARD AMPERE
BP 22 CHAMPS SUR MARNE
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CEDEX 2
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5 BOULEVARD AMPERE
BP 22 CHAMPS SUR MARNE
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Société DUPONT
Département commandes
Cité Descartes
5 BOULEVARD AMPERE
BP 22 CHAMPS SUR MARNE
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Société DUPONT
Département commandes
Cité Descartes
5 BOULEVARD AMPERE
BP 22 CHAMPS SUR MARNE
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Les cartes de visite comportent un
motif différent au recto et au verso.
Il existe huit motifs combinables
par paires. La trame du verso est
inclinée à 45° dans le sens inverse.
Les trois combinaisons de motifs
de la direction (directrice,
directrice adjointe, directeur des
études) sont fixes. Toutes les autres
sont aléatoires et peuvent varier
à la ré-impression.
Descriptif technique
Fichier : EnsAD_CV_2010_
administration.indd
EnsAD_CV_2010_
professeur.indd
Format : 85 × 54 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 300 g/m2
(Fedrigoni)
Encres : Pantone 102 U et 299 U
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directrice
director
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nationale
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Mireille Delbèque
directrice adjointe
deputy director
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Emmanuel Fessy
directeur des études
dean of studies
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Les cartes de correspondance sont
tramées sur la totalité du format.
Il en existe quatre modèles :
une carte générique, une pour
la directrice, une pour la directrice
adjointe et une pour le directeur
des études. La trame de fond est
la même pour les quatre modèles.
Les cartes sont envoyées dans les
enveloppes C6 prévues à cet effet.
Voir p.15
Descriptif technique
Fichier : EnsAD_corresp.indd
Format : 105 × 148,5 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 300 g/m2
(Fedrigoni)
Encres : Pantone 102 U et 299 U
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La pochette à rabats s’adapte
au contenu grâce à deux rainages
qui permettent d’obtenir deux
épaisseurs différentes, 1 ou 8 mm.
Descriptif technique
Fichier : EnsAD_DP.indd
Format : 220 × 305 mm plié
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 250 g/m2
(Fedrigoni)
Encres : Pantone 102 U et 299 U
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École
Communiqué de presnationale
se
supérieure
des Arts
Décoratifs

Talents aux Arts Déco !
Promos 2008 et 2009 de l’École na
tionale
supérieure des arts décoratifs
Contact
Nathalie Foucher-Battais
T +33 (0)1 42 34 97 31
foucher-battais@ensad.fr
31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
www.ensad.fr

Les 20, 21 et 22 novembre, l’École
nationale supérieure des Arts Déco
ratifs, dans le
cadre de la manifestation Profession
s Culture du ministère de la Cultu
re et de la
Communication, ouvre ses portes
et présente ses jeunes talents.
L’exposition prend le parti de mett
re particulièrement en valeur l’inn
ovation et les
nouvelles idées dans les domaines
de la création enseignés à l’École.
Une cinquantaine de « Grands proje
ts » (projets de diplôme) ont ainsi
été
sélectionnés dans les dix secteurs
d’enseignement : architecture intér
ieure, art
espace, cinéma d’animation, desig
n graphique/multimédia, design
objet, design
textile, design vêtement, image impr
imée, photo/vidéo, scénographie.
Cette exposition permettra au publ
ic et aux professionnels de découvrir
la diversité
des enseignements prodigués, l’anc
rage de l’École dans les nouvelles
technologies,
ses nombreux partenariats aussi
bien en France qu’à l’étranger et de
s’imprégner
de l’univers de la création de dema
in.
Le commissariat de cette manifesta
tion a été confié à Margo Rouard-Sn
owman,
graphiste, auteur, directrice artist
ique et professeur à l’École, et la scén
ographie à
Roberto Ostinelli, scénographe, profe
sseur à l’École.
Exposition du vendredi 20 novembre
au dimanche 22 novembre de 12h
à 20h, et le
samedi jusqu’à 21h.

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
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Les pages du communiqué de presse
sont imprimées sur la suite de lettre.

Communiqué de presse

Descriptif technique
Fichier : EnsAD_lettre.indd
Format : 210 × 297 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 80 g/m2
(Fedrigoni)
Encres : Pantone 102 U

Talents aux Arts Déco !
Promos 2008 et 2009 de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs
Contact
Nathalie Foucher-Battais
T +33 (0)1 42 34 97 31
foucher-battais@ensad.fr
31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
www.ensad.fr

Les 20, 21 et 22 novembre, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, dans le
cadre de la manifestation Professions Culture du ministère de la Culture et de la
Communication, ouvre ses portes et présente ses jeunes talents.
L’exposition prend le parti de mettre particulièrement en valeur l’innovation et les
nouvelles idées dans les domaines de la création enseignés à l’École.
Une cinquantaine de « Grands projets » (projets de diplôme) ont ainsi été
sélectionnés dans les dix secteurs d’enseignement : architecture intérieure, art
espace, cinéma d’animation, design graphique/multimédia, design objet, design
textile, design vêtement, image imprimée, photo/vidéo, scénographie.
Cette exposition permettra au public et aux professionnels de découvrir la diversité
des enseignements prodigués, l’ancrage de l’École dans les nouvelles technologies,
ses nombreux partenariats aussi bien en France qu’à l’étranger et de s’imprégner
de l’univers de la création de demain.
Le commissariat de cette manifestation a été confié à Margo Rouard-Snowman,
graphiste, auteur, directrice artistique et professeur à l’École, et la scénographie à
Roberto Ostinelli, scénographe, professeur à l’École.
Exposition du vendredi 20 novembre au dimanche 22 novembre de 12h à 20h, et le
samedi jusqu’à 21h.

  /  61

Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

En-tête
Suite de lettre
Enveloppes
Étiquettes
Cartes de visite
Cartes de correspondance
Dossier de presse
Communiqué
Impression / Pdf

Gabarit Word
Fichier :
EnsAD_CP.doc
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Type de document
Style :
Titre 1
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Taille :
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B
Titre
Style :
Titre 2
Police :
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Taille :
20 pts
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Texte
Style :
Normal
Police :
Arnhem Rg
Taille :
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Interligne : 13,5 pts
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C

Contact
Nathalie Foucher-Battais
T +33 (0)1 42 34 97 31
foucher-battais@ensad.fr
31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
www.ensad.fr
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30 mm

Communiqué de presse

Talents aux Arts Déco !
Promos 2008 et 2009 de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs
¶
¶
¶
Les 20, 21 et 22 novembre, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, dans le
cadre de la manifestation Professions Culture du ministère de la Culture et de la
Communication, ouvre ses portes et présente ses jeunes talents.
¶
L’exposition prend le parti de mettre particulièrement en valeur l’innovation et les
nouvelles idées dans les domaines de la création enseignés à l’École.
Une cinquantaine de « Grands projets » (projets de diplôme) ont ainsi été
sélectionnés dans les dix secteurs d’enseignement : architecture intérieure, art
espace, cinéma d’animation, design graphique/multimédia, design objet, design
textile, design vêtement, image imprimée, photo/vidéo, scénographie.
Cette exposition permettra au public et aux professionnels de découvrir la diversité 10
des enseignements prodigués, l’ancrage de l’École dans les nouvelles technologies,
ses nombreux partenariats aussi bien en France qu’à l’étranger et de s’imprégner
de l’univers de la création de demain.
Le commissariat de cette manifestation a été confié à Margo Rouard-Snowman,
graphiste, auteur, directrice artistique et professeur à l’École, et la scénographie à
Roberto Ostinelli, scénographe, professeur à l’École.
¶
Exposition du vendredi 20 novembre au dimanche 22 novembre de 12h à 20h, et le
samedi jusqu’à 21h.
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Les gabarits Word sont optimisés
pour être utilisés à la fois sur
papier en-tête ou sur papier blanc.
Certains éléments (logotype
et trame) sont déjà présents sur
le papier en-tête, mais doivent
être imprimés lorsqu’on utilise
du papier blanc ou apparaître
lorsqu’on génère un fichier .pdf.
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la directrice

+

Ces éléments sont inclus dans
le fichier sous forme de texte
masqué. Le bouton A permet de
les afficher ou de les masquer.
Pour imprimer le logotype et la
trame sur papier blanc, il faut
cliquer sur le bouton « Options »
B de la fenêtre «Imprimer»
et cocher la case « Texte masqué »
C dans la partie « Inclure dans
le document ».
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Société DUPONT
5 BOULEVARD AMPERE
77451 MARNE-LA-VALLEE

Société DUPONT
5 BOULEVARD AMPERE
77451 MARNE-LA-VALLEE

Paris, le 14 décembre 2010
Objet : Lorem Impsum dolor sit amet

Paris, le 14 décembre 2010
Objet : Lorem Impsum dolor sit amet

Monsieur,

Monsieur,

Nonsectem do dio et ip exer sed exer at. Ut eugait, consequi bla con hent ing
eriliscing et ea feuisl iriuscil do dunt wisi. Cum vel ulla feum zzrilit, commodit
velit ulput veriurero con vel esto dolesenim irit augiat nim dolum vullamcon
henisim dolore cortin heniate faci blan eu feuipis sequat, volore del dolor sed dip
exer sustio dolum quatet vel in henim ad min vel utpatuerit, quat autpatisi.

Nonsectem do dio et ip exer sed exer at. Ut eugait, consequi bla con hent ing
eriliscing et ea feuisl iriuscil do dunt wisi. Cum vel ulla feum zzrilit, commodit
velit ulput veriurero con vel esto dolesenim irit augiat nim dolum vullamcon
henisim dolore cortin heniate faci blan eu feuipis sequat, volore del dolor sed dip
exer sustio dolum quatet vel in henim ad min vel utpatuerit, quat autpatisi.

Lorerat vel delisl utpat accum zzriure ea feugiat iurem vel ero ex eu feugait lut
utatet ea faccum ad minis ercidunt in utetueratum numsandre dolore eugiate
verosto conumsan utpatue eugue velent lute velesectem dolenit ipisse modip et
praesenim nostionsent essed te etue er incilla con etum vulluptat. On hent niam
num ver iuscillan henibh eugait augiatem dipsusto consecte feugiamet irit, cor
sit, quatummy nullandreet, quat aliqui blaorpero od dui elenibh el ulputpating
ese magnim quat er sum vel utem enim dolore commy nullaor perostrud eugait
prat. Na feugiamet nim incil in ut et ilit augiamet at, se commod tatum
voloborem diat, consed dit, commy nullan vulla commy nostion heniamconsed
do eugait, quat iliquismodo del ex estrud tate del dolorti smodio commodi
ametue dolore facing exero esed esto odipis dolorperos dolorercipit prat lor
suscil utpat erillummy nibh essim il ipsusci et lut et, consequis nosto ese con
eum dolore cortie do od tio ea aliquisl exeraese vel ut nulla feugue minibh et
adiat. Ut aut lore eugiam duisi.
augiamc ommodolobore doloreet wisi. Irit luptate doluptat la ad minisisisl
ipismolore dolorper am adipsum in ex eratie miniam dolore dit augue vel inisi
blam ing eugiam zzriusci blan ulput aliquam auguero dunt pratuerit wis num
incidunt alis nostrud tate facilit praeseq uamcons equisl ullummo dolorer irilit
alit luptat in eugiatio esse mod et, qui erit nulla feu faciliquis niam iustrud ting
eugait aliqui eu facil ute dio con verat del dolortisim vel er in utat, quatinibh
eugait la consed ex etue veliquam dunt nonsed tis accum dolor alisit at.
Giatie dit aut nisi. Nonsectem do dio et ip exer sed exer at. Ut eugait, consequi bla
con hent ing eriliscing et ea feuisl iriuscil do dunt wisi. Cum vel ulla feum zzrilit,
commodit velit ulput veriurero con vel esto dolesenim irit augiat nim dolum
vullamcon henisim dolore cortin heniate faci blan eu feuipis sequat, volore del

=

Lorerat vel delisl utpat accum zzriure ea feugiat iurem vel ero ex eu feugait lut
utatet ea faccum ad minis ercidunt in utetueratum numsandre dolore eugiate
verosto conumsan utpatue eugue velent lute velesectem dolenit ipisse modip et
praesenim nostionsent essed te etue er incilla con etum vulluptat. On hent niam
num ver iuscillan henibh eugait augiatem dipsusto consecte feugiamet irit, cor
sit, quatummy nullandreet, quat aliqui blaorpero od dui elenibh el ulputpating
ese magnim quat er sum vel utem enim dolore commy nullaor perostrud eugait
prat. Na feugiamet nim incil in ut et ilit augiamet at, se commod tatum
voloborem diat, consed dit, commy nullan vulla commy nostion heniamconsed
do eugait, quat iliquismodo del ex estrud tate del dolorti smodio commodi
ametue dolore facing exero esed esto odipis dolorperos dolorercipit prat lor
suscil utpat erillummy nibh essim il ipsusci et lut et, consequis nosto ese con
eum dolore cortie do od tio ea aliquisl exeraese vel ut nulla feugue minibh et
adiat. Ut aut lore eugiam duisi.
augiamc ommodolobore doloreet wisi. Irit luptate doluptat la ad minisisisl
ipismolore dolorper am adipsum in ex eratie miniam dolore dit augue vel inisi
blam ing eugiam zzriusci blan ulput aliquam auguero dunt pratuerit wis num
incidunt alis nostrud tate facilit praeseq uamcons equisl ullummo dolorer irilit
alit luptat in eugiatio esse mod et, qui erit nulla feu faciliquis niam iustrud ting
eugait aliqui eu facil ute dio con verat del dolortisim vel er in utat, quatinibh
eugait la consed ex etue veliquam dunt nonsed tis accum dolor alisit at.
Giatie dit aut nisi. Nonsectem do dio et ip exer sed exer at. Ut eugait, consequi bla
con hent ing eriliscing et ea feuisl iriuscil do dunt wisi. Cum vel ulla feum zzrilit,
commodit velit ulput veriurero con vel esto dolesenim irit augiat nim dolum
vullamcon henisim dolore cortin heniate faci blan eu feuipis sequat, volore del

31 rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 18
www.ensad.fr

A

Pour générer un fichier .pdf
règler au préalable les options
d’impression comme ci-dessus,
puis fermer la fenêtre impression.
Cliquer sur le bouton D .

B

D

La carte d’étudiant est préimprimée en externe avec
le logotype et le pavé d’écriture.
Le motif ainsi que toutes les autres
informations sont imprimées
en interne à l’École. La couleur
de la trame change chaque année.
Descriptif technique
Fichier : EnsAD_carte_recto.ai
EnsAD_carte_verso.pdf
Format : ISO, 86 × 54 mm
Support : Carte PVC blanc
haute brillance
épaisseur 76/100
Encres : Noir recto
Pavé d’écriture verso

Carte d’étudiant
Diplôme

Nom

Prénom

Né (e) le

Inscrit(e) en

Section

Validité

DUPONT
2e année

Nicolas
Scénographie

28/09/2010
30/09/2011

École nationale supérieure des Arts Décoratifs
31 rue d’Ulm – 75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00 / www.ensad.fr
Établissement d’enseignement supérieur agréé
par la sécurité sociale. C.P.A.M. de Paris no école 2130.
Cette carte d’étudiant est strictement personnelle,
elle doit pourvoir être produite à chaque demande
du personnel de l’école.
Signature de la directrice

Geneviève Gallot

Échelle 1
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19/11/1988

Carte d’étudiant 2010 - 2011

Signature de l’étudiant

32

Imprimé
Gabarit

NIP
103508

Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

Carte d’étudiant
Diplôme

34,3 mm

3,5 mm

Gabarit Cardfive
Fichier : en interne à l’École
A

Police :
Corps :
B

Police :
Corps :
C

Police :
Corps :

Texte des rubriques
Arnhem Rg
6 pts

Police :
Corps :
F

Police :
Corps :

Nom

12,3 mm
14,7 mm

Inscrit(e) en

2e année

Texte carte étudiant
et année scolaire
Arnhem Rg
11 pts

Texte coordonnées
de l’École
Arnhem Rg
10 pts
Texte règlement
et signature
Arnhem Rg
8 pts
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63 mm

Prénom

DUPONT

Texte base de données
Arial Bold
7 pts

D
Trame
À chaque nouvelle année scolaire,
l’image de fond (trame de couleur)
doit être changée.
Fichiers : EnsAD_2010_trame.jpg
EnsAD_2011_trame.jpg
EnsAD_2012_trame.jpg
EnsAD_2013_trame.jpg
E

3 mm
5,5 mm
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Imprimé
Gabarit

81 mm

Né (e) le

Nicolas

19/11/1988

A Section
B Scénographie

Validité

28/09/2010
30/09/2011

NIP
103508

Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

16,5 mm
21 mm

D

48,5 mm

Carte d’étudiant 2010 - 2011 C
3 mm

55 mm
hauteur photo  :
30 mm

79 mm

4,5 mm
4,5 mm

École nationale supérieure des Arts Décoratifs
31 rue d’Ulm – 75240 Paris Cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00 / www.ensad.fr

17,8 mm

E

Établissement d’enseignement supérieur agréé F
par la sécurité sociale. C.P.A.M. de Paris no école 2130.

25,5 mm

Cette carte d’étudiant est strictement personnelle,
elle doit pourvoir être produite à chaque demande
du personnel de l’école.

37 mm
40 mm

Signature de l’étudiant

48,5 mm

Signature de la directrice

Geneviève Gallot
44 mm

2010 – 2011
Pantone 102 U

Échelle 1

2011 – 2012
Pantone 3395 U

2012 – 2013
2013 – 2014
Pantone 1505 U Pantone 312 U

Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

Le diplôme est pré-imprimé en
externe selon un procédé semiartisanal appelé « dégradé encrier »
ou « fontaine ». Celui-ci permet
d’obtenir dans la trame, un dégradé
de couleur différent à chaque
diplôme. Il renforce le caractère
unique de ce support.

Carte d’étudiant
Diplôme

Imprimé
Gabarit

École nationale supérieure des Arts Décoratifs
31 rue d’Ulm, Paris Ve.
La directrice de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs,
vu l’article 1 du décret du 22 mai 1987, instituant le Diplôme
de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs,
et les textes qui l’ont complété ou modifié, décerne
le Diplôme de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs

Le motif de la trame composé
en micro-typographie et le timbre
à sec de l’École, apposé
sur la signature de la directrice,
permettent d’authentifier
le diplôme.

secteur de spécialisation Scénographie
promotion Michel Tourlière
mention du mémoire : très bien
mention du grand projet : très bien

La partie texte, la signature
de l’École ainsi que le logotype
du ministère de la Culture
et de la Communication sont
imprimés en interne.

Certifiant que l’intéressé a soutenu avec succès son mémoire,
le 25 juin 2008 et son projet de fin d’études, le 11 juin 2009.

Les feuilles pré-imprimées n’ont
pas de sens (haut ou bas) puisque
la micro-typographie de la trame
est écrite dans les deux sens.
Descriptif technique
Fichier : EnsAD_diplome.indd
Format : 210 × 297 mm
Papier : Arcoprint 1 E.W.
Extra White 170 g/m2
(Fedrigoni)
Encres : Pantone Yellow U,
7487 U et 306 U
Autre : impression offset
en dégradé encrier

à Nicolas DUPONT
né le 18 novembre 1988

Fait à Paris, le 24 septembre 2009
La directrice

Geneviève Gallot

Diplôme

Ce Diplôme est certifié au niveau 1, code NSF 132f, par arrêté du 6 février 2008
portant enregistrement au Répertoire national des certifications
professionnelles, publié au Journal Officiel du 21 février 2008.
(concepteur-créateur en arts décoratifs)
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Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

Carte d’étudiant
Diplôme

Il existe deux gabarits de diplômes :
un féminin et un masculin. Dans
l’exemple ci-contre, les mentions
« née le » et « l’interessée » ont été
accordées au féminin.

A
Texte courant
Style :
Normal
Police :
Arnhem Rg
Taille :
11,5 pts
Interligne : 15 pts
Retrait :
Gauche 3,8 cm
B
Dates
Tous les mois des dates sont écrits
en toutes lettres.

D
Texte note
Style :
Titre 2
Police :
Arnhem Rg
Taille :
9,5 pts
Interligne : 12 pts
Retrait :
Gauche 3,8 cm
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10 mm

Gabarits Word
Fichier :
EnsAD_diplome_F.doc
EnsAD_diplome_M.doc

C
« Diplôme »
Style :
Titre 1
Police :
Arnhem Rg
Taille :
65,5 pts
Interligne : 80 pts
Retrait :
Gauche 0 cm

35

Imprimé
Gabarit

12

C

28 mm

A École nationale supérieure des Arts Décoratifs
31 rue d’Ulm, Paris Ve.
¶
La directrice de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs,
vu l’article 1 du décret du 22 mai 1987, instituant le Diplôme
de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs,
et les textes qui l’ont complété ou modifié, décerne
le Diplôme de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
¶
secteur de spécialisation Scénographie
promotion Michel Tourlière
mention du mémoire : très bien
mention du grand projet : très bien
¶
à Nicole DUPONT
B née le 18 novembre 1988
¶
Certifiant que l’intéressée a soutenu avec succès son mémoire,
le 25 juin 2008 et son projet de fin d’études, le 11 juin 2009.
¶
Fait à Paris, le 24 septembre 2009
¶
La directrice
¶
¶
¶
¶
Geneviève Gallot
¶
¶
¶
¶

Diplôme

D Ce Diplôme est certifié au niveau 1, code NSF 132f, par arrêté du 6 février 2008
portant enregistrement au Répertoire national des certifications
professionnelles, publié au Journal Officiel du 21 février 2008.
(concepteur-créateur en arts décoratifs)

12 mm

46 mm

Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

Affiches
Cartons d’invitation
DVD

Exemples
Gabarit

Le principe de signature des affiches
est constitué d’un bandeau tramé
qui se place au bas du format.
La taille de ce bandeau est fixe.
Ce principe répond aux mêmes
contraintes de contraste et
de lisibilité que celles du logotype :
le nom de l’École apparaît
au premier plan et la trame est
d’une densité plus légère. Les
couleurs sont à choisir en accord
avec l’affiche. La trame est toujours
rayée blanc et une couleur.

D’après les créations originales d’A-L. Desrousseaux, J. Slowey, B. Fourcy et A. Chapus
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Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

Affiches
Cartons d’invitation
DVD

Le bandeau tramé est placé sur la
partie basse du support, dans une
proportion de 1/10e de la hauteur
totale de l’affiche.
Le nom de l’École ainsi que les
logotypes partenaires (lorsque ceuxci sont présents) sont à traiter en
monochromie dans la même teinte.
Le nom de l’École est placé dans
le coin gauche du bandeau, les
partenaires sont rassemblés dans
le coin droit. Tous les logotypes
sont centrés horizontalement par
rapport à la hauteur du bandeau.
Les dimensions du nom de l’École,
l’épaisseur de la trame et sa hauteur
sont fixes. La trame est blanche
rayée d’une couleur laissée au choix.
Gabarit InDesign
Fichier : EnsAD_affiches.indd
Format : 400 × 600 mm

1/10 e de
la hauteur

Exemples
Gabarit

37
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Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

Affiches
Cartons d’invitation
DVD
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Exemples
Gabarit

Le recto des invitations est laissé
libre, il présente le visuel
de l’événement.
Au verso, la signature de l’école
est composée d’un motif tramé
sur la totalité de la surface.
Le placement du nom de l’École
et des logotypes partenaires
se fait au bas du carton.

Recto

Verso

D’après les créations originales d’A-L. Desrousseaux, J. Slowey et A. Chapus

Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

Affiches
Cartons d’invitation
DVD

Le motif de la trame prend la surface
totale du verso.
Le nom de l’École ainsi que les
logotypes partenaires (lorsque ceuxci sont présents) sont à traiter en
monochromie dans la même teinte.
Le nom de l’École est placé dans
le coin gauche du bandeau, les
partenaires sont rassemblés dans
le coin droit. Tous les logotypes sont
centrés horizontalement.
Les dimensions du nom de l’École
ainsi que l’épaisseur de la trame
sont fixes. Cette dernière est
blanche rayée d’une « couleur »
laissée au choix : ton direct, vernis,
gaufrage, texture…
Gabarit InDesign
Fichier : EnsAD_invitations.indd
Format : A5, 105 × 148,5 mm

Échelle 1

Exemples
Gabarit
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Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

Affiches
Cartons d’invitation
DVD

Exemple
Gabarit
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Le principe de signature du boîtier
est constitué d’un bandeau tramé
qui se place au bas du format.
La taille de ce bandeau est fixe.
Ce principe répond aux mêmes
contraintes de contraste et de
lisibilité que celles du logotype :
le nom de l’École apparaît au
premier plan et la trame est d’une
densité plus légère. Les couleurs
sont à choisir en accord avec le
visuel. La trame est toujours rayée
blanc et une couleur.
L’intérieur du boîtier comporte
un DVD et un livret qui reprennent
le visuel de l’événement ou de la
thématique.
Exemple de référence de fourniture :
DVD Premium Simple Noir Qualité
Pro (15 mm) - PDVD100 + Film
plastique permettant de mettre des
jaquettes : www.cybercentrale.com

Crédits : d’après la création graphique d’Anne-Lise Desrousseaux et Julie Slowey

Extérieur du DVD : Jaquette

Intérieur du DVD : livret et DVD

Système
Logotype
Papeterie
Scolarité
Événementiel
Éditions
Multimédia

Le bandeau tramé est placé sur la
partie basse du support. Il mesure
24 mm de haut.
Le nom de l’École ainsi que les
logotypes partenaires (lorsque ceuxci sont présents) sont à traiter en
monochromie dans la même teinte.
Le nom de l’École est placé
dans le coin gauche du bandeau,
les partenaires sont rassemblés
dans le coin droit. Tous les logotypes
sont centrés horizontalement.
Les dimensions du nom de l’École
ainsi que l’épaisseur de la trame sont
fixes. Cette dernière est blanche
rayée d’une couleur laissée au choix.
Gabarit InDesign
Fichier : EnsAD_jacquetteDVD.indd
EnsAD_livretDVD.indd
EnsAD_DVD.indd
24 mm
Format : 273 × 183 mm

Affiches
Cartons d’invitation
DVD

Exemple
Gabarit
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