PROGRAMME PROMESSE
Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris

L’Ecole des Arts Décoratifs met en place PROMESSE, un programme à destination des diplômé.e.s
2018, 2019 et 2020 et des étudiants de 5ème année de tous secteurs, pour préparer au mieux
jeunes artistes et créateurs à s’insérer dans leur activité professionnelle et leur donner les clefs de la
création d’activité. Conçu à partir des retours des jeunes diplômé.e.s qui après la sortie de l’école ont
ressenti un grand manque d’informations et de connaissances sur les pratiques professionnelles, et
en réponse à la situation de crise actuelle, il se compose de différents modules sur-mesure.
PROMESSE propose une série de workshops, de cours, ateliers, rencontres professionnelles ainsi
qu’un programme de formation spécifique et une cellule d’accompagnement spécifiquement dédiée
aux diplômés 2020. Ces interventions sont animées par un réseau de professionnels de la création,
de l’entreprise et de l’enseignement – dont de nombreux diplômé.e.s de l’Ecole.
CONTACT
Juliette Courtillier, Responsable du suivi des jeunes diplômé.e.s
Juliette.courtillier@ensad.fr

CALENDRIER
Compte tenu du contexte, les interventions sont prévues en visio.
NOVEMBRE
Jeudi 26 novembre 2h
Lundi 30 novembre 1h30
DECEMBRE
Mercredi 2 décembre 1h30
Jeudi 3 décembre 2h
Mercredi 9 décembre 1h30
Jeudi 10 décembre 1h30
Vendredi 11 décembre 1h30
Lundi 14 décembre 1h30
Mercredi 16 décembre 1h30
Jeudi 17 décembre 1h30
JANVIER
Mercredi 6 janvier 1h30
Mercredi 13 janvier 1h30
Jeudi 14 janvier 2h
Mercredi 20 janvier 1h30
FERVRIER
1er au 5 février

22 au 26 février

18h
18h

COURS Droit
CELLULE rdv2

Me Alexis Fournol
Benjamin Lacombe

18h
18h
18h
18h
18h
18h
18h
18h

ATELIER - COMPLET
COURS Droit
CELLULE rdv2
CELLULE rdv2
CELLULE rdv1
CELLULE rdv2
CELLULE rdv2
CELLULE rdv1

TADA Agency
Me Alexis Fournol
Anna Labouze & Keimis Henni
Miyu Distribution
Atelier Aïno
TADA Agency
Anna Labouze & Keimis Henni
Lucie Marinier

18h
18h
18h
18h

CELLULE rdv2
CELLULE rdv2
RENCONTRE
CELLULE rdv2

Anna Labouze & Keimis Henni
Anna Labouze & Keimis Henni
Bildung
Anna Labouze & Keimis Henni

En journée

WORKSHOP
« Art faber – les outils
d'une junior entreprise»
FORMATION

Etienne Macquet

En journée

Bildung

WORKSHOPS
« Art faber – les outils d'une junior entreprise» animé par Etienne Macquet, diplômée 2016 en
Desgin graphique et enseignant à Paris II et Marine Bry, historienne de l’art et experte en Art faber à
Paris II.
L’Art faber rassemble les représentations artistiques des mondes du travail, de l’entreprise et plus
généralement de l’économie. Son Manifeste signé le 1er mai 2019 en l’atelier de Manet, près de la
gare Saint Lazare sera notre point de départ. Le worshop aura pour objet la curation dans le champ
de l’Art faber d’un corpus d’œuvres d’artistes non occidentaux puis le design d’une
plateforme/espace/interface/expérience virtuelle pour la monstration de ce corpus. Il prendra la
forme d’une junior entreprise. Les participants devront s’organiser pour définir librement les
différents axes de travail, répartir les tâches et les affecter aux différentes équipes, veiller à une
gestion efficace du projet et de son management tout au long de la semaine. En parallèle, et en
partenariat avec les étudiants du M2/MBA de l’École de droit et management de Paris / Université
Paris, la junior entreprise s’intéressera aux droits de propriété intellectuelle du corpus d’œuvres pour
leur présentation virtuelle. Le projet se conclura par une présentation du projet en présence du
Président du comité franco-allemand des industries créatives et culturelles.
En partenariat avec l’École de droit et de management de Paris / Université Paris II et le Comité
franco-allemand des industries créatives et culturelles.
https://www.etiennemacquet.com/fr
Durée : 5 jours consécutifs
Participants : 19 participants - Ouvert aux étudiants et jeunes diplômés de tous secteurs
Dates et lieu : du 1er au 5 février (prévu en physique ou en visio selon le contexte)
« Chantiers éphémères » animé par Nicolas Vesrschaeve, diplômé en Design objet 2017.
Les participants sont invités à penser des projets adaptés à un usage temporaire, mobile, et donc des
propositions repliables, déplaçables et démontables en travaillant en partenariat avec un aménageur
et une société en charge de la prospection, de la sélection et de la collecte des matériaux de
réemplois issus du chantier. Le workshop entend valoriser le processus de transformation à travers
un temps de travail et de recherche in situ dans un tiers lieu qui n'a pas vocation à être un espace
pérenne. Un groupe d’étudiants et de diplômés iront investir les bâtiments afin d’établir une
matériauthèque de ressources dédiées au projet. L’enjeu sera ici de proposer des alternatives
d’aménagements, légères et versatiles, répondant à la nature temporaire du lieu.
http://nicolasverschaeve.com/
Durée : 5 jours
Participants : Etudiants et diplômés plutôt des secteurs Architecture intérieure, Art Espace, Design
objet et Scénographie (possibilité d'ouvrir aux autres secteurs). 10-15 pers
Dates et lieu : à venir
« Transition écologique et nouveaux récits » animé par Eva Medin, diplômée 2013 en
Scénographie.
Les changements climatiques qui agitent notre monde nous mettent face à la possibilité d’un avenir
bouleversé, d’un changement de la terre telle que nous l’avons connue jusqu’alors. Dans ce moment
de transition, les récits dystopiques se multiplient et la nécessité de repenser activement notre
relation au vivant et notre place sur terre devient de plus en plus centrale. Comment nous
réapproprier notre futur ? En quoi la science-fiction permet de problématiser et de soulever des
enjeux sociaux et politiques par la force de la métaphore ? En quoi la science-fiction permet-elle de
réinventer le monde demain ? Ce workshop propose d’explorer ces questions à travers la création
d’une exposition immersive, in situ et multi-support.
https://evamedin.format.com/
Durée : 5 jours

Participants : Ouvert aux étudiants et aux diplômés de préférence dans les secteurs Art et espace,
Cinéma d'animation, Photo-vidéo, Scénographie (possibilité d’ouvrir aux autres secteurs)
Dates et lieu : à venir
« Station Gare des Mines – méthodologie et création » animé par Atelier Craft – Studio de
scénographie, Thomas Lelouch, diplômée 2015 en Cinéma d’animation, Minh Ta, diplômé de Strate
Ecole de Design, et Roman Szymczak, diplômé de l’École nationale supérieure d'architecture de ParisLa Villette.
Le workshop a pour objectif de guider les élèves dans la réalisation d'un projet, dont la finalité est
une installation scénographique, nécessitant des matériaux de recyclable/réutilisable, une timeline
précise et bloquée dans le cadre d’un projet réel et concret, le réaménagement de la Station La Gare
des Mines. Comment fait-on pour qu'un projet voit le jour sans ratés (concept / budget /
temps) ? L'idée est d'apporter une méthodologie à travers un enseignement horizontal. Le rôle de
l’Atelier Craft se cantonnera à guider, fluidifier l'avancement du projet en appliquant une
méthodologie de manière pratique, et bien sûr recadrer quand c'est nécessaire. Le but est d'arriver à
un projet commun d'ampleur où chaque participant s'investit du mieux qu'il le peut. Le wokshop
permettra de définir les points forts des participants, créer des groupes de travail, orienter vers une
pratique d'atelier (pour garder en tête la faisabilité), et faire des allers retours entre les différents
groupes pour avancer au mieux. Le projet aura aussi pour objectif de repenser la place des
ressources dans nouveau monde écologique, penser le projet de manière pérenne.
En partenariat avec la Station Gare des Mines.
https://atelier-craft.com/
Durée : 5 jours
Participants : Ouvert à 6 étudiants et diplômés tous secteurs
Dates et lieu : Courant avril, Station Gare des Mines

COURS
Pour les étudiants en 5ème et les diplômé.e.s 2018, 2019, 2020.
Me Alexis Fournol
Dates :
10 novembre : « Les bases du droit d’auteur »
26 novembre à 18h : « Les contrats »
3 décembre à 18h : « Le droit des brevets, dessins et modèles, droit des marques et licences »
Inscription : https://framadate.org/jmEnE5fjU6jrrtL5

ATELIERS
Pour les étudiants en 5ème et les diplômé.e.s 2018, 2019, 2020.
TADA Agency
Atelier #1 : Se lancer et comprendre de quoi son statut administratif est fait (auto-entrepreneur,
artiste-auteur, intermittence... explications et dédramatisaton)
Dates : 2 décembre à 18h, COMPLET
Dates à venir :
Atelier #2 : Passer à l'action et demander son numéro de siret : formulaire décortiqué et identifier
les papiers clés
Atelier #3 : Les bonnes pratiques en matière de facturation et de gestion financière d'activité :
quelles sommes mettre de côté ? quand payer ?...

Ateliers à venir :
Absolulte Consultant
Formation aux outils comportementaux et techniques de "gestion humaine des ressources" : Pilotage
d’un projet. Négociation, aides subventions, partenariats.
Ann Stouvenel
1/ Le panorama des résidences en France et à l'étranger, comment candidater, comment faire son
portfolio où chercher, comment faire un dossier.
2/ Présenter son portfolio/ son travail, se présenter (exercice pratique).

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Pour les étudiants en 5ème et les diplômé.e.s 2018, 2019, 2020.
Soirée de rencontre avec Bildung
Les besoins en formation continue et les démarches pour aider à se faire financer une formation.
Date : 14 janvier 2021 à 18h
A venir :
« Créer et répondre à des projets dans le cadre public, l’exemple parisien»
Par Lucie Marinier, chargée de mission espace public innovation et prospective, Ville de Paris.
- Créer dans le cadre d’une demande de service public ou d’intérêt général, d’une collectivité
locale ou l’État.
- Marchés publics :
o grands principes
o les spécificités de la commande à des artistes et de la commande publique artistique,
(choix des artistes, marchés de production, 1%…)
o nouvelles tendances sur l’achat innovant et responsable : innovation technologique,
organisationnelle, environnementale, sociale
- les autres modalités pour répondre à des demandes publiques : les appels à projets (Embellir
Paris, Faire, Réinventer Paris…)

« Soirée Jeunes entrepreneurs de la création »
Découverte des programmes d'accompagnement et d'incubation de PSL Pépite et des Ateliers de
Paris et d'échanger avec leurs responsables ainsi qu'avec d'anciens diplômés de l’École qui ont suivi
ces programmes.

FORMATION
Pour les jeunes diplômé.e.s.
Formation Bildung
Gérer et développer son entreprise créative. La formation se structure autour d’un accompagnement
global, sur la formation et individuel, des exercices pratiques, lors des sessions quotidiennes réalisées
par groupe. Programme détaillé à venir.
Dates : semaine du 22 février, durée 5 jours

Participants : 15 places pour les jeunes diplômés, des secteurs en priorité Architecture intérieure,
Design graphique, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement, Scénographie.
https://www.bildung.fr/
Coût : Formation payante, entre 750 et 800 euros. Possibilité de se faire financer la formation avec
son Compte professionnel de formation.

CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT
Uniquement pour les diplômé.e.s 2020 (tous les secteurs)

La Cellule d’accompagnement 2020 est spécialement créée pour répondre au soutien particulier dont
vont avoir besoin les diplômés de la promotion 2020. Il s’agit d’un dispositif qui va permettre
d’accompagner ces jeunes professionnels dans la transition entre la fin des études et l’entrée dans la
vie active. La promotion 2020 étant bien plus fragilisée par le contexte singulier de la crise sanitaire.
L’Ecole met donc en place un programme en son sein pour accueillir les diplômés 2020, qui sera à la
fois un lieu de ressources professionnelles et d’accompagnement en petit groupe portée par des
prestataires, professionnels des différents secteurs.

1 professionnel vous suit sur 3 RDV
Chaque rendez-vous dure 1h30 env.
9 professionnels spécialisés selon les différents profils
En fonction des profils, priorité est donnée à des secteurs avec possibilité, sur demande, de faire un
accompagnement avec un autre professionnel.

Benjamin Lacombe est un illustrateur, auteur de bande dessinée et de littérature jeunesse.
http://www.benjaminlacombe.com/ / https://fr-fr.facebook.com/BenjaminLacombeofficial/
@benjaminlacombe
RDV1 : lundi 9 novembre à 18h, rendez-vous collectif : Cette première rencontre sera l’occasion
d’échanger avec lui sur son parcours et le milieu professionnel de l’illustration.
RDV 2 : lundi 30 novembre à 18h : Pour ce deuxième rendez-vous, Benjamin Lacombe aidera les
participants à démarcher le milieu professionnel. Pour les participants qui le souhaitent, préparez
une lettre de motivation, deux pdf de présentation du travail, l’un pour la presse éditoriale et la
publicité et l’autre pour un projet d’édition personnel.
Inscription : juliette.courtillier@ensad.fr
Miyu Distribution est spécialisée en ventes internationales et diffusion de courts-métrages
d'animation, la société distribue les films de fin d'étude de grandes écoles d'animation ainsi que des
films de structures de production indépendantes.
RDV1 : jeudi 12 novembre à 18h : Pour ce premier rendez-vous Luce Grosjean de Miyu Distribution
dressera un panorama des festivals d’animation.
RDV 2 : jeudi 10 décembre à 18h : Luce Grosjean conseillera les participants sur la diffusion de leurs
films d’animation en France et à l’étranger.
Inscription : juliette.courtillier@ensad.fr
Anna Labouze & Keimis Henni forment un duo de directeurs artistiques et de commissaires
d’exposition. En 2014, ils fondent l’association d’intérêt général Artagon, dédiée au soutien et à la

promotion des jeunes artistes et des étudiants en école d’art. Ils accompagnent dans ce cadre des
dizaines d’artistes dans leur carrière naissante, en France et en Europe. Ils sont également depuis
2017 les directeurs artistiques des Magasins généraux, centre de création contemporaine situé à
Pantin. https://artagon.org/
Entre l’accompagnement professionnel et curatorial, ce module vise à apporter un soutien
bienveillant à des jeunes diplômé(e)s souhaitant embrasser une carrière d'artiste. Après une
première séance d’introduction générale, chaque participant(e) est invité(e) à participer à une série
de trois ateliers de mentorat en petit groupe pour aborder les problématiques et les enjeux
fondamentaux de son travail et de son insertion professionnelle, en se fondant sur ses propres
besoins et interrogations. Définir et affirmer son univers artistique, présenter et rendre visible son
travail, se singulariser, se structurer et construire son réseau, initier et piloter de nouveaux projets,
penser des collaborations et des partenariats, répondre à des appels à projets, créer son économie et
vivre de sa pratique, mieux connaître le monde de l’art et ses acteurs… Autant de points qui pourront
être abordés par les participant(e)s, avec l’objectif de leur apporter des réponses concrètes et
personnalisées pour les aider à émerger.
RDV 1 : RDV collectif mercredi 18 novembre à 18h
RDV 2 : RDV en groupe de 5 pers, mercredi 9 décembre à 18h
RDV 2 : RDV en groupe de 5 pers, mercredi 16 décembre à 18h
RDV 2 : RDV en groupe de 5 pers, mercredi 6 janvier à 18h
RDV 2 : RDV en groupe de 5 pers, mercredi 13 janvier à 18h
RDV 2 : RDV en groupe de 5 pers, mercredi 20 janvier à 18h
Sur inscription : juliette.courtillier@ensad.fr
TADA Agency fondé par Delphine Toutain répondre au besoin croissant d’accompagnement des
artistes et de lever tous les obstacles vis-à-vis de l’administration et de la gestion et assure
accompagnement sur tous les aspects du développement de la carrière.
https://www.tada-agency.com/
RDV 1 : RDV collectif jeudi 19 novembre à 18h : Les démarches pour créer son statut d’artiste-auteur.
RDV2 : Lundi 14 décembre : « Je mets en place ma boite à outils de documents indispensables pour
mon activité d'artiste ».
Inscription : juliette.courtillier@ensad.fr
Studio Kiösk (Elsa Aupetit & Martin Plagnol) est un studio de design graphique basé à Paris. Le duo
dessine des identités visuelles, des sites internet, des affiches, des éditions, des signalétiques, dans le
cadre de la commande publique comme privée. Elsa Aupetit & Martin Plagnol ont également fondé
la maison d’édition indépendante Dumpling Books.
https://studiokiosk.fr/
RDV 1 :RDV collectif lundi 23 novembre : Cette première rencontre sera l’occasion d’échanger avec
Elsa Aupetit et Martin Plagnol sur leur parcours et connaissance du milieu professionnel du design
graphique.
RDV 2 : jeudi 7 janvier
Inscription : juliette.courtillier@ensad.fr
Stéphane Poli est scénographe et responsable du bureau d'études de la Villette.
RDV 1 : RDV collectif mardi 24 novembre à 18h : Cette première rencontre collective permettra
d’échanger avec Stéphane Poli sur son parcours et ses retours d’expériences.
Inscription : juliette.courtillier@ensad.fr
Atelier Aïno a été fondé par Louise Dubois, diplômée 2012 en Design Textile et Matière, Elise
Giordano, Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris – La Villette et Charlotte
Lovera, Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris – Malaquais. L’Atelier Aïno
cherche à réconcilier l’habitant et le bâti par une approche sociale et environnementale.

https://www.atelier-aino.com/
RDV1 : Vendredi 11 décembre, Louise Dubois fera une présentation de l’Atelier Aïno et reviendra
notamment sur la création de l’activité qui s’insère dans l’économie sociale et solidaire sous la forme
d’une Société Coopérative et Participative (SCOP).
Inscription : juliette.courtillier@ensad.fr
Lucie Marinier est spécialiste des projets culturels territoriaux, elle est chargée de mission espace
public, innovation et prospective à la Mairie de Paris. Elle dirige notamment des appels à projets
innovants comme Embellir Paris, pilote le plan économie circulaire et culture de la Ville de Paris et
suit les dossiers liés à l’économie de la culture et de la création et aux industries culturelles et
créatives.
Dans le cadre de la Cellule d’accompagnement, Lucie Marinier apportera sa connaissance de la
sphère publique, des institutions culturelles, de leurs priorités et de leurs règles de fonctionnement
afin de mieux comprendre comment faire entrer leurs projets professionnels en interaction avec les
acteurs de ces champs. Il s’agit notamment d’échanger sur les tendances actuelles de l’action
publique : la façon dont elle tente d’intégrer l’innovation et la création, comment elle tente de
concilier développement et sobriété, les freins et les priorités politiques et de service public.
RDV1 : Jeudi 17 décembre, pour cette première rencontre Lucie Marinier retracera son parcours
professionnel et présentera quelques éléments sur les enjeux de l’insertion professionnelle des
créateurs dans le territoire parisien.
Inscription : juliette.courtillier@ensad.fr
Trampoline fondé par Elisabeth Chaniot, un propulseur de talents créatifs. Trampoline accompagne
depuis plus de deux ans des créateurs de mode, des designers produits à chaque étape de leur
développement.
Dates : à venir

