
Au bout de la planche, sur la pointe des pieds, elle regarde 
une dernière fois en arrière.
« Se jeter à l’eau », c’est braver, se risquer. Une fois lancé,  
on ne peut revenir en arrière.
Elle ne sait pas nager, sa peur de l’eau est envahissante, 
chaque battement le lui rappelle.

Hermétique, elle craint d’attraper des microbes, l’élastique se 
resserre peu à peu sur sa peau, chaque pas est une épreuve. 
Autour de la piscine, un scénario s’est dessiné, ce parcours 
vers le plongeoir est inévitable, il marque un instant décisif, 
initiatique, qui fait de nous ce que l’on est vraiment.

 At the end of the board, on tiptoe, she looks back  
 one last time.
 “ To dive in ” is to defy, to take risks. Once you’ve  
 jumped, there’s no going back. She does not know  
 how to swim, her fear of the water is overwhel- 
 ming, as every heartbeat reminds her.
 Impenetrable, she fears catching germs, the elastic  
 tightens little by little on her skin, every step is a  
 test. Around the pool, a scenario has taken shape,  
 this route toward the diving board is inevitable,  
 marking a decisive moment, a rite of passage that 
 makes us what we really are.

La désinvolture et la nonchalance furent le point de départ  
de cette collection. J’ai agrandi, étiré et remanié des pièces 
du vestiaire masculin pour donner une allure. Hors de ses 
points d’attaches, le vêtement cherche sa tension, sa sus- 
pension ; les épaules tombent et les vestes trop grandes 
tournent autour du corps. Cette étude donne place à une 
autre lecture, inspirant un porté différent. Comme une méta- 
morphose figée à mi-chemin entre le vêtement et l’acces- 
soire, cette collection incite le corps en mouvement  
à trouver une nouvelle gestuelle.

  Casualness and nonchalance were the starting 
point for this collection. I enlarged, stretched, 
and reworked elements of the male wardrobe  
to create a look. With the exception of its 
fastenings, the garment seeks its tension, its 
suspension; the shoulders fall and the over-
ly-large jackets turn around the body. This study 
gives way to another reading, inspiring a 
different wearing. Like a metamorphosis halted 
halfway between garment and accessory, this 
collection encourages the body in motion to find 
a new way of moving.

« Vous avez été appelés à la liberté, ne vous soumettez plus 
au joug de la servitude. »
D’après la Lettre de saint Paul aux Galates, chapitre 5,  
verset 1, 13.

L’Homme aujourd’hui perd de plus en plus l’autorité sur 
lui-même et confond les besoins inculqués par des idéologies 
avec ses propres désirs. L’individualité que l’Homme croit 
être la sienne n’est en fait qu’illusoire. La société contempo-
raine exige qu’on respecte a tout prix des règles artificielles.
On cherche à porter un regard critique sur cette confusion 
entre l’idéal de la société et le développement personnel  
de chaque individu.

  “Stand free in liberty, and be not entangled  
in the yoke of bondage.”

 Based on the letter of Saint Paul to the Galatians,  
 chapter 5, verse 1.
 Man today is increasingly losing authority over  
 himself and confuses the needs instilled
 by ideologies with his own desires. The indivi- 
 duality that Man believes to be his own is
 in fact only illusory. Contemporary society  
 demands that artificial rules be respected  
 at all cost.
 We are trying to critically examine this confusion  
 between the ideal of society and the personal  
 development of each individual.

Mon projet s’oriente vers l’imbrication intime du bijou et du 
vêtement ; le travail de couture et la sensualité de la matière. 
De cette hybridation surgissent des pièces délicates et fra- 
giles où le bijou intervient comme un perturbateur.

Brodées d’un rouge vif en perles de verre, ces parures corpo- 
relles, à la lisière de la broderie et du bijou enluminent 
l’essentiel. Ma collection questionne le gouffre opérant entre 
l’image effective et ce qui s’y dissimule. Pour déceler  
ce qui se joue vraiment, il faut se prêter au jeu du détail ;  
celui d’un travail intime et précieux qui magnifie l’accident.

  My project turns toward the intimate 
interweaving of jewelry and clothing; the work  
of sewing and the sensuality of the material. 
From that hybridization arise delicate and  
fragile pieces in which the jewel intervenes  
as a disruptive element. Embroidered with bright 
red glass beads, these bodily ornaments,  
at the intersection of embroidery and jewelry, 
illuminate the essential. My collection questions 
the gulf between the image and what is hid- 
den within it. To detect what is really going on, 
one must lend oneself to the play of the  
detail, the intimate and precious work that 
magnifies the accident.

Nous avons peur du vieillissement parce qu’il imprègne  
nos vies de l’éphémère et de la fragilité du périssable.  
La fin du vieillissement ouvre au mystère de notre propre 
disparition. Cela revient à redouter de rencontrer quelque  
chose de plus grand que soi, quelque chose qui échappe  
à notre contrôle, insaisissable. La peur nous ronge lorsque  
le sentiment persistant d’insécurité, l’anxiété suscitée par  
la précarité de notre existence s’installe. Nos craintes  
au sujet du vieillissement peuvent devenir une source  
de douleur et de souffrance et nous détournent de la vérité  
de notre propre vie.

  We fear aging because it imbues our lives with 
the ephemeral and the fragility of the perishable. 
The end of aging creates awareness of the 
mystery of our own disappearance. This amounts 
to fearing the encounter with something greater 
than ourselves, something that escapes our 
control, that is elusive. Fear plagues us when 
the enduring feeling of insecurity, the anxiety 
provoked by the precariousness of our exis-
tence, settles in. Our fears about aging can 
become a source of pain and suffering, diverting 
us from the truth of our own lives.

L’Homme Il s’agit là de présenter des pièces pour des 
hommes et des femmes libres de leurs pensées et de leurs 
mouvements.

L’âme De ces pièces naissent une âme. Elles vivent  
en empruntant les gestes du porteur, perdant ainsi parfois 
leurs couleurs. Un dialogue se crée entre le vêtement et  
le porteur. Ils s’accompagnent dans leurs histoires, dans  
leurs voyages.

L’inspiration Entre un vêtement technique et un vêtement  
traditionnel oriental, les pièces ne viennent pas se compléter. 
Chacune ayant sa propre identité, elles viennent s’accumuler, 
se superposer, créant un masque pour le porteur.

The man   It is about presenting garments for men and 
women who are free in their thoughts and 
their movements.

The soul   A soul is born from these pieces. They live 
by borrowing the gestures of the wearer, 
sometimes thereby losing their colors.  
A dialogue emerges between the garment 
and the wearer. They accompany each other 
in their stories, in their travels.

The Inspiration  Between technical garments and traditional 
oriental garments, the pieces do not com- 
plement each other. Each having its own 
identity, they accumulate, superimpose, 
creating a masque for the wearer.
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Comme pour Niemeyer la courbe m’évoque la féminité et  
la sensualité. À travers cette collection, j’ai voulu remodeler  
la silhouette en sculptant à même le corps des formes 
abstraites, convexes et concaves opposant plein et vide.
Dans l’architecture comme dans la sculpture, la sévérité  
et la brutalité des matériaux est adoucie par la finesse et la 
pureté des courbes. C’est cette dualité qui me plaît et qui  
a guidé mon travail dans la coupe comme dans la matière.
Habitées, mes sculptures se fondent et se confondent avec  
les lignes du corps, redéfinissant la silhouette traditionnelle.

  For me, as for Niemeyer, curves evoke femini-
nity and sensuality. In this collection, I sought  
to reshape the silhouette by sculpting abstract 
forms on the body itself, convex and concave 
contrasting full and empty.

 In architecture as in sculpture, the severity and  
 brutality of materials is softened by the finesse  
 and purity of the curves. It is that duality that  
 pleases me and has guided my work in cut as  
 well as material.
 When inhabited, my sculptures merge and blend  
 with the lines of the body, redefining the traditio- 
 nal silhouette.

Cette collection est un hommage à « celui qui fait ».  
Je souhaite qu’elle résonne avec sa modestie. Le travail 
réalisé de façon artisanale vient parler des gestes ; c’est  
à partir d’accidents, d’applications aléatoires que les vête-
ments s’élaborent.
Les accessoires, tout comme les détails des vêtements,  
sont à la fois signe d’une fonctionnalité permettant le trans- 
port des outils de travail mais aussi éléments de raf- 
finement qui viennent compléter la silhouette.

  This collection is a tribute to “ those who do ”.  
I want it to resonate through its modesty.  
Work done in a traditional way communicates 
about gestures; it is through accidents and 
random applications that the garments emerge. 

  The accessories, like the details of the clothes, 
are both a sign of functionality allowing for the 
transportation of work tools and elements  
of refinement that complement the silhouette.

Ma collection est un hymne à la feuille de papier, matière 
fragile et légère comme Ma Nature de là-haut, à la platitude 
exemplaire mais à la fois si multiple et polymorphe.  
Une vision qui vient signer une collection jouant sur du plat  
et dévoilant du volume, formulée par des lignes aussi impo-
santes que légères, aussi aériennes que rectilignes.  
Une aventure sensorielle, à l’image de ces paysages évanes-
cents évoqués par les teintes bleutées et vert d’eau, des bru- 
mes grisantes accompagnant le blanc du papier. Contrastes 
et ambivalences pour une allure simple et naturelle.

  My collection is a hymn to the sheet of paper,  
a fragile and light material, like my nature up 
there, of exemplary platitude but also so 
multiple and polymorphous. A vision that signs  
a collection playing on the flat and revealing 
volume, formulated by lines as imposing as  
they are light, as ethereal as they are rectilinear.  
A sensory adventure, like those evanescent 
landscapes evoked by the bluish and water-
green tints, the intoxicating haze that accompa-
nies the white of the paper. Contrasts and 
ambivalences for a simple and natural look.

Je veux donner à mon utilisateur un sentiment de force tran- 
quille. Le pouvoir commence avec l’aisance. 
Les vêtements que je crée reprennent l’esthétique des tenues 
de combat : une rigueur extérieure transmettant la rigueur  
de l’esprit, dans une forme ample s’adaptant à l’action, s’ada- 
ptant à la vie.

Le bois est un fil rouge du projet : présent de façon manifeste 
sur les deux premières silhouettes au service de l’évocation 
d’une armure semi-rigide, il demeure dans les accessoires, 
par touches, symbole de l’objet voué à durer, à être aimé  
puis transmis.

  I want to give my user a feeling of tranquil stren-
gth. Power begins with freedom of movement. 
The clothes I create employ the aesthetic of 
combat gear: an outer rigor communicating  
the rigor of the mind, in an ample form adapted 
to action, adapted to life. Wood is a common 
theme of the project: clearly present in the first 
two silhouettes serving to evoke a semi-rigid 
armor, it continues through the accessories,  
in touches, a symbol of objects destined to last,  
to be loved and passed on.
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eloDie le PruNeNNeC
 Un sentiment  
        de force tranquille

La Terre est maintenant loin derrière. Nous sommes sur une 
planète, déserte et rouge, aux allures de vieille Mars. Un espace 
vaste et offrant de nouvelles possibilités, mais encore inconnu 
et hostile au genre humain. Cet environ-nement met en lumière 
la fragilité de notre corps face à notre besoin de repousser 
ses limites. Ce projet est une expédition fantasmée dans une 
réalité inexplorée. Les uniformes s’assemblent sur le corps  
en fonction de nos besoins sur le terrain, offrant à la fois une 
protection thermique et une coupe sportive.

  The Earth is now far behind us. We are on  
a deserted red planet that resembles Mars.  
A vast space offering new possibilities, but  
still unknown and hostile to the human race. 
This environment highlights the fragility of  
our bodies as opposed to our need to push  
its limits. This project is a fantasy expedition  
into an unexplored reality. The uniforms come 
together on the body according to our needs  
on the ground, offering both thermal protection 
and a sporty cut.

Une jeune fille se prépare à aller danser en boîte de nuit pour 
la première fois. 

Elle habite à la campagne, elle n’a rien à se mettre.

Instinctivement, elle cherche #star sur Instagram. Naïvement, 
elle copie ces images girly, ses icônes. Elle ne sait pas 
comment faire. Elle en fait trop. Elle s’enroule dans ce drap 
rose qui traine, découpe des volants dans une nappe  
en vichy. Des étoiles de paillettes commencent à se broder  
en all-over. Toujours plus courte la mini-jupe. Toujours plus  
de strass.
Ready 4 Tonight.
Vanessa sonne à la porte. Elle enfile la parka de son père. 
Who Wants 2 Dance ?

  A girl is getting ready to go out dancing at  
a nightclub for the first time. She lives in the 
country, she has nothing to wear. 

  Instinctively, she searches #star on Instagram. 
Naively, she copies the girly images, her icons. 
She doesn’t know how to do it. She goes too 
far. She wraps herself in a dragging pink sheet, 
cuts out flounces in a checkered tablecloth. 
Sequined stars get embroidered all over it.  
The miniskirt gets shorter and shorter. More  
and more rhinestones. Ready 4 Tonight. 

  Vanessa rings the doorbell. She pulls on her 
father’s parka. Who Wants 2 Dance ?
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  L’EnsAD remercie l’ensemble  
de ses partenaires. 
EnsAD wishes to thank  
all its partners.

Première Vision Leather

Fondation Bettencourt Schueller  
Chaire Innovation & Savoir-faire 
« 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.

Son action se déploie dans trois principaux 
domaines d’engagement : 
- les sciences de la vie (recherche, formations 
scientifiques, diffusion de la culture scientifique), 
- les arts (métiers d’art, chant choral, 
documentaires) 
- la promotion d’une société inclusive 
(autonomie de la personne, lien social, 
structuration du secteur).

Pour accomplir ses missions, la Fondation 
Bettencourt Schueller décerne des prix  
et soutient des projets par des dons et  
un accompagnement très personnalisé.
www.fondationbs.org

Bettencourt Schueller Foundation

“ Taking talent to the top ” is the approach 
chosen by the Bettencourt Schueller 
Foundation nearly 30 years ago to contribute 
to a better French society and boost France’s 
influence on the international stage.
The Bettencourt Schueller Foundation 
focuses its actions on three main fields of 
engagement:
- Life sciences (scientific research, training 
and the promotion of scientific culture),
- The arts (skilled crafts, choral singing  
and documentary features),
- Inclusive society (empowerment, 
inclusiveness and strengthening  
the voluntary sector).

Every year, the Foundation awards prizes and 
assists projects through donations and highly 
personalized support.
www.fondationbs.org

 Artisans maîtres d’art 
 et Compagnons du devoir
Maroussia Baro, responsable  
des matériaux souples
Belmonte et Martinez,  
artisan bottier – Atelier les 2 lutins
Edouard Boucher, artisan bijoutier
Patricia Cruz, artisan bottier
Antoine de Bridiers, Walter Steiger
Alice Delimal, maroquinier

Olivier Fabre, Maison Fabre
Cédric Dauduit Cannes Fayet,  
artisan maître d’art
Jacques Ferrand, artisan sellier maroquinier
Catherine Jacquet, Ludovic Kornetsky, 
Jacopo Politi, Maison Michel
Eric Madenian, bureau d’études  
et artisan maroquinier
Nicolas Maistraux, artisan bottier, Clairvoy
Emilie Patine, coloriste sur cuir
Corinne Sans Arcidet, artisan raphia
Hubert Barrère, Aline Gonzales, Caroline 
Leborgne, Murielle Lemoine, Maison Lesage
Grégoire Talon, coordinateur partenariat

Centre technique du cuir
  Denis Cartier 

Christophe Cumin 
Emmanuelle Kerdaffrec 
Marie-Claire Laplane 
Bénédicte Vermerie 

Tanneries
  Bodin et Joyeux, Thomas Eberhard  

Degermann, Nicolas Degermann  
Remy Carriat, Marie Carriat Roux, 
Alain Hustache

Merci également pour leur accompagnement
CAC, Frédéric Carasso, 
Walter Steiger, Paul Steiger, Sofia Palazzolo

  EnsAD
 31, rue d’Ulm 75005 Paris
TEL 01 42 34 97 00
FBK Ensad75
TWI Ecole_ArtsDeco
INS instagram.com/ensadparis
VIMEO vimeo.com/ensad
 www.ensad.fr

 Colophon
Les photographies ainsi que le design 
graphique ont été réalisés par Rimasùu  
 www.rimasuu.com

Cet objet a été composé en OGG  
et en Helvetica Neue, imprimé par SIO2  
en Janvier 2017.

La scénographie du stand a été mise en place 
par Valentin Guillon et Thomas Lelouch.
Les trophées, remis aux vainqueurs,  
ont été imaginés et confectionnés avec soin  
par Dach & Zephir.

événement  coordonné par Jocelyne Imbert, 
Gilles Rosier et Raphael Cuir.

Image de couverture :
Sac réalisé par Rémi Tiendrébéogo  
dans le cadre d’un partenariat école  
avec la maison Hermès.

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris est un établissement public d’enseigne-
ment supérieur relevant du ministère de la Culture et de la Communication. L’EnsAD a pour 
mission de former des auteurs et des concepteurs créateurs dans le champs élargi des arts pla- 
stiques, visuels, de l’espace, des médias et du design  (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 (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 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 sou- 
tenue par la fondation Bettencourt Schueller et la Chaire d’Éco-conception «EC-AD» soutenue 
par Nespresso France. L’École est membre d’un large réseau d’associations internationales et déve- 
loppe 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 !

The École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD) is a public institution of higher 
education under the authority of the French Ministry of Culture and Communication. Its mission  
is to train authors and designer-creators in the broad field of visual arts, space, media, and design 
(Interior Architecture, Art, Animation, Graphic Design, Product Design, Textile and Texture Design, 
Fashion Design, Printed Image, Photography/Video, and Stage Design). Around 700 French and 
foreign students attend the school. The degree course lasts five years. The School’s diploma 
grants Master’s status to its recipients. The School’s research laboratory (EnsadLab) is comprised 
of several research groups covering  the fields of art and design. Around 50 student-researchers 
and PhD students are part of EnsadLab each year. ENSAD is a member of Paris Sciences et Lettres 
– PSL Research University. Within this framework, ENSAD participates in the SACRe (Sciences, 
Arts, Creation, Research) doctoral program. Its purpose is to bring artists, creators, and scientists 
closer together. ENSAD is involved in structured partnerships, such as the Chair for Innovation  
& Know-how, supported by the Bettencourt Schueller Foundation and the Chair “EC-AD” for eco- 
friendly conception supported by Nespresso France. The School is part of a broad network of 
international associations. It is also developing relations with 110 institutions of higher education 
and art universities around the world. The School was founded in 1766 and will celebrate its 
250th anniversary in 2016/2017.

Dans le cadre du Salon Première Vision Leather,  
l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs – Paris,  
présente « EnsAD Leather Accessory Prize ». Ce prix  
distingue l’un des accessoires créés dans le cadre de  
leur collection par les diplômés 2016 en Design Vêtement.

Les membres du jury pour cette troisième édition sont  
Amélie Pichard, Eugène Riconneaus et Alain Tondowski,  
avec Marie Gibert et Catherine Jacquet, invitées d’honneur.

  As part of the Première Vision Leather Fair, the École nationale supé-
rieure des Arts Décoratifs – Paris presents the « EnsAD Leather 
Accessory Prize ». The award honours one of the accessory collections 
created by the 2016 EnsAD graduating students of Fashion Design. 

  The members of the jury for this third edition are Amélie Pichard, 
Eugène Riconneaus and Alain Tondowski, with Marie Gibert and 
Catherine Jacquet as guests of honor.

  En parallèle du prix officiel, un prix du public facebook sera décerné  
par Première Vision Leather. In addition to the official prize, a facebook 
audience prize will be awarded by Première Vision Leather.


