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LES ARTS DÉCO

ES PA CES
DE CREATION

Près du Panthéon, rue d'Ulm,
à Paris, se trouve une des
écoles d'art et de design
les plus réputées: l'École
nationale supérieure des arts
décoratifs (Ensad).
Surnommé «Les Arts Déco»,
cet établissement, qui fête en
2016 ses 250 ans, accueille
plus de 700 étudiants,
français et étrangers.
Pendant leurs études, les
élèves sont encouragés
à s'ouvrir à différentes
pratiques et à mener des
projets en commun. Un
contexte qui leur permet
de développer leur
sensibilité artistique.
Visite des lieux, à la
rencontre des créateurs
de demain.
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Ce matin, les SO élevés de 1re annee
découvrent les ateliers de I ecole
lieux d expérimentation et de creation

Premiere etape la materiautheque
qui regroupe pres de 6000 échantillons
venus du monde entier1

Sur la table des cuirs des textiles
maîs aussi des bois et aspects bois
des plastiques et même des feuilles de pierre1

Les élevés sont invites a toucher les matières
a s interroger sur leur provenance et leurs
usages «Je ne rn attendais pas a trouver tout
ca s étonne Eloise ll y a cles ressources
incroyables Je ne connaissais pas la pierre
souple e est une vraie decouverte '» Ici, les élevés
se familiarisent avec des materiaux qui leur
serviront pour leurs projets «Je suis la pour vous
conseiller et vous guider dans vos choix» précise
Isabelle Imbert responsable du lieu
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W' Un tour d'horizon, comme
f un avant-goût de ce qui attend

les élevés. En effet a I Ensad
la 1e annee est généraliste

Le programme prevoit des cours
varies environ 25 heures par
semaine avant le choix ct une

spécialisation en 2P annee «Cesera
/ occasion de me remeffre a niveau
dans certaines matières et den

decouvrir de nouvelles Je souhaite
rn orienter vers la scénographie maîs

je sais que pour mènera bien mes
projets je devrai me nourrir d autres
domaines» commente Eloise Assis

de I autre cote de la table Jean se sent
plus attire par le cinema d animation

«Même si le textile et I animation semblent
a priori assez éloignes il est toujours

intéressant de jongler avec plusieurs
disciplines C est un tres bon exercice h>
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Le sous-sol abrite les ateliers bois,
„ métal et résine. Un univers nouveau

pour de nombreux étudiants
Le technicien d'atelier fait des
démonstrations, notamment pour le
ponçage d une planche Admise
a l'Ensad apres Z annees aux Beaux-
Arts de Cergy, Jeanne est invitée
a tenter l'exercice Elle s'empare des
outils sans hésiter «Je recherche
justement ce côté manuel, explique-
t-elle, ce/a ne me fait pas peur >
Mon souhait, c'est de me spécialiser
en design d'objet »
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Dans une autre salle,
Serge, assistant enseignant

technique en maquette,
révèle les secrets du

thermoformage «Onpeut
thermoformer des plastiques

pour faire des boîtes des
contenants C'est ut///se dans

/ industrie pour fabriquer des pots
de yaourt1» A peine sortie du

cours, Manon est déjà impatiente
de revenir «Jai tres envie cle

mettre en pratique de rn initier au
/olume »

Place maintenant a la maille!
Sur les étagères des centaines
de bobines Le responsable
d atelier lance une premiere
question «Le fil ça vous parle?»
demande t il aux étudiants
tout en déroulant une bobine
a deux brins Fibres naturelles
et animales (mohair tweed lm)
synthétiques (polyamide polyester
Kevlar) des matières originales
qui éveillent la curiosité des élevés
«Cest tres technique ie ne comprends
pas tout'«avoue Sarni ent rea lEnsad
apres des etudes de cuisine et désireux
de travailler dans le graphisme
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PAUSE DEJEUNER
Midi, l'heure de la pause. L'occasion
pour les élèves d'échanger sur leur
nouvelle ecole Admise apres un
bac STD2A, Lucile veut faire de
l'animation «J'apprécie le dialogue
que la formation noue entre les
disciplines. En animation, on a
parfois besoin de "bricoler", par
exemple pour faire de la stop
motion, une technique utilisée dans
des films comme Wallace et Gromit
Grâce aux ateliers bois, résine
ou métal, je vais pouvoir fabriquer
des éléments de décor.» Gala, elle,
a adoré la visite du studio vidéo.
Intéressée par le département
design textile et matière, elle a
hâte de commencer le cursus.
«Personnellement, je rêve
de partir à l'étranger Fort
heureusement, c'est prévu
en 4*annee »

Ce qui impressionne Arthur?
Les moyens techniques mis a la
disposition des élèves. «Dès /es
premiers mois, on peut toucher
à fout et faire de la qualité J'ai
été agréablement surpris par
l'atelier maquette, avec ses
imprimantes 30, un matériel
coûteux que l'on ne voit pas
dans toutes les écoles. »
L'étudiant ne cache pas sa fierté
d'être entre aux Arts Déco:
«J'ai la chance d'avoir réussi
le concours et d'évoluer dans
un contexte qui va me permettre
d'affirmer ma vocation »

.à-
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Salle 308, une dizaine
d'étudiants de 3e année sont
reunis en wortehop Depuis le
début de la semaine, ces futurs
designers plancnent sur un
projet personnel, animé par un
professionel néerlandais repute
- Jurgen Bey - en lien avec la
societe Nespresso

La consigne? Imaginer la
maquette d une coffee house
(maison du cafe) a partir d un plan
sommaire «L'objectif, c'est que
chaque étudiant s'immerge dans
un processus de travail, qu'il mène
une demarche projet tres libre
autour du produit, avec l'idée d'une
consommation plus communautaire,
moins individualiste», résume
Daphnee Lanternier designeuse
indépendante et assistante de
Jurgen Bey sur le wortsfiop
«Chaque étudiant va vers ce
qui l'intéresse choisit une direction,
un moyen de communication
Cette diversité fera la richesse
du projet, quand viendra le moment
dè croiser les idees »

Clémence, étudiante en design
d'objet, apprécie la marge
de manœuvre gu'on lui laisse
Apres avoir cherche des references
artistiques sur Internet elle effectue des
collages autour de la notion dïntimite

! Sa volonté proposer une maquette
et un volume qui traduiront cet esprit.
«On est dans de l'expérimentation,
explique-t-elle, donc plus libre qu'en
cours C'est tres enrichissant de travailler
avec un designer qui a sa propre vision
et nous fait profiter de son experience »
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Une table plus loin, Quentin, étudiant
en design graphique, est en train
de concevoir un «laboratoire du cafe»
capable d'analyser les goûts et les attentes
des consommateurs pour leur offrir du
«sur-mesure». «J'ai travaillé sur l'identité
graphique et ie vais proposer un scénario sous
forme cle vidéos L'intérêt du workshop, c'est
cfe pouvoir refléchir a un concept, exactement
comme nous ls ferions en agence »

Egalement en design graphique, Paul est
entouré de schémas et de dessins «Comment
penser l'espace 7 Qu'induit le café pour le choix
des matériaux, du mobilier et des couleurs
a donner a cette cof fée house 7 J'essaie
d'avancer la dessus ' Ce worskshop me permet
cfe foucher a l'espace, que je connais moins C'est
une chance, je dois saisir cette opportunité ' »

«Apporter des réponses, mener une réflexion
dans des délais courts et proposer des solutions
pertinentes c'est ce qu'on leur demandera dans
la vie active», confirme Sebastien, un ancien des
Arts Deco, aujourd'hui designer indépendant
et coordonnateur du workshop

Designeuse expérimentée, Daphnée distribue
des petits conseils. « Tu as pris des photos
de ton travail7 Tu devrais te constituer une
bibliotheque des outils que tu as imaginés, une
sorte de base, avec un numéro pour chacun »
Pour cette professionnelle qui travaille beaucoup
avec les Pays-Bas, la méthodologie est importante
«On réfléchit a un concept, certes, maîs on doit être
capable d'argumenter et d'expliquer sa démarche »

Demain, les élèves présenteront et défendront leur
projet devant Jurgen Bey, en anglais et en s'aidant
de maguettes Plus que quèlques heures pour boucler
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LE GRAND PROJET DE FIN D'ETUDES
Aux Arts Déco, la 5e année est consacrée au «grand projet», un travail de création que les élèves doivent
mener en totale autonomie. Quèlques exemples de réalisations en cinéma d'animation et en design vêtement.

Cinema d'animation

Fraîchement diplômée de l'Ensad en cinéma
d'animation, Marie Mérigot se souvient d'une
5e annee dense, «épuisante, maîs très enrichissante».

« Mon projet dè film est né d'un séjour d'études
en Norvège... J'ai voulu retranscrire les sensations
que l'avais éprouvées sur place, a Volda.» Pour que
ses idées se concrétisent sous la forme d'un court-
métrage, Marie n'a pu compter que sur elle, même si,
au fil de ses avancées, elle a pu échanger avec deux

directeurs de projet «J'ai cherché des références

graphiques, réalisé des croquis, perfectionné le

storyboard.» Du tournage à la phase de postproduction,
de la recherche d'un compositeur au mixage son, la jeune
fille n'a pas menage ses efforts pour présenter le jour J,
un travail de qualite devant lejury.

«La difficulté durant cette annee de grande liberté,
c'est la solitude que l'on peut parfois ressentir Maîs fai
énormément appris sur ma façon de travailler, sur ma

capacité à m'organiser pour réaliser un projet de Aa Z,
en supportant une certaine pression sur les épaules > Ce film,
c'est l'aboutissement de 5 années d'études», conclut Marie,
qui travaille à présent comme free-lance pour un studio

d'animation. Décidée à présenter son œuvre dans différents

festivals, elle espère séduire les professionnels...
La particularité des «grands projets», c'est aussi qu'ils
continuent à vivre hors des murs de l'école I

Design vêtement

1 > Marie Mengot (court-
métrage)
2 > Camille Le Puloch
(Bruit blanc)
3 > Ca rolme Grout
4 > Clara Daguin
(ProstheticGods)
5>ClaraPatncelli
6 > Anthony Brugneaux
7 > Brigitte Mirault
8> Jeanne Vicenal
9 > Kader Tadjer
ID > Ludovic Leger (Marthood)
ll > Anthony Dartayre
12>JenmferChambaret
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