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LE cinÉmA D’AnimAtion 
à L’EnSAD : 

UnE RÉtRoSPEctivE

14E FêtE DU cinÉmA D’AnimAtion
L’AssociAtion frAnçAise  
du cinémA d’AnimAtion (AfcA)

 L’AFCA assure, depuis 1971, la promotion 
du cinéma d’animation auprès du public et 
des professionnels, en France et à l’étranger, 
autour de trois pôles :
- Diffusion
- Édition
- Centre de ressources

Elle organise notamment la Fête du cinéma
d’animation, manifestation qui célèbre 
pendant tout le mois d’octobre la richesse du 
cinéma d’animation, à travers toute la France 
et à l’étranger. La Fête s’organise autour de
la Journée mondiale du cinéma d’animation
qui a lieu le 28 octobre.

14e fête du cinéma d’animation  
coordonnée par l’AFCA  /  1er - 30 octobre 2015
Programmes et informations : 
www.fete-cinema-animation.fr 

L’écoLe nAtionALe supérieure  
des Arts décorAtifs

L’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris est un établissement 
public d’enseignement supérieur 
relevant du ministère de la Culture et de 
la Communication ayant pour mission 
la formation de haut niveau, artistique, 
scientifique et technique d’artistes et de 
designers.
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et 
artistique, l’École propose dix spécialisations: 
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 de l’École 
(EnsadLab) offre plusieurs programmes 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 de 
Recherche 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 soutenue par 
la  fondation Bettencourt Schueller.
L’École est également membre de la 
Conférence des Grandes Écoles et de plusieurs 
réseaux internationaux. Elle développe en 
outre des relations avec une centaine d’écoles 
supérieures et universités d’art dans le monde.
Née en 1766, l’École fêtera ses 250 ans en 
2016-2017.

Ils ont fait l’École des Arts Déco :
Philippe Apeloig, Pénélope Bagieu,
Mohamed Bourouissa,  
Ronan Bouroullec, Claude Closky,  
Nathalie Crinière, Philippe Cazal,  
Di Rosa, Charles Garnier,  
Jean-Paul Goude, Hector Guimard,  
Camille Henrot, Pierre Huyghe,  
Henri Matisse, Annette Messager,  
Ariane Michel, Pascal Mourgue,  
Anne et Patrick Poirier,  
Auguste Rodin, Anri Sala,  
Jérôme Savary, Jacques Tardi,  
Xavier Veilhan, Martin Veyron,  
Yiqing Yin, etc.

École nationale supérieure  
des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm 75005 Paris 
T. : + 33 1 42 34 97 00    
www.ensad.fr
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