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intRoduction

L’année 2018 a constitué pour l’École un tournant important.
Elle aura d’abord vu le développement ou l’achèvement d’un grand nombre des projets initiés 
et portés par mon prédécesseur, notamment la mise en place d’une commission de secours aux 
étudiants et le déploiement, à une échelle démultipliée, du dispositif des Artistes invités en milieu 
scolaire (AIMS) avec nos partenaires de PSL.
Elle aura aussi vu l’École s’efforcer, grâce à la mobilisation de ses équipes pédagogiques et adminis-
tratives, ainsi que de ses étudiantes et étudiants, de faire face à l’urgence des défis qu’elle doit relever.
Ces défis sont d’abord ceux de l’ouverture et de l’égalité. Égalité entre les genres, avec l’adoption, à 
l’automne 2018, d’une Charte pour l’Égalité entre les genres et la lutte contre les discriminations 
liées au genre et à l’identité sexuelle, qui a vocation à se développer à travers de nouvelles actions 
dans le courant de l’année 2019. Égalité des chances, ensuite, avec la poursuite des réformes et des 
réflexions sur les voies d’accès à l’EnsAD et la relance du partenariat qui nous lie à la Fondation 
Culture & Diversité.
Ces défis sont ensuite ceux de la modernisation. Modernisation des règles qui régissent la vie de 
l’école, avec l’adoption d’un nouveau règlement intérieur à l’automne 2018. Modernisation des 
enseignements, avec le développement de modules d’outils techniques, et une réflexion autour 
de l’organisation des enseignements fondamentaux, notamment en 1re année. Modernisation des 
espaces et des équipements, avec la poursuite de l’effort important dédié aux travaux ainsi qu’à 
l’acquisition et au renouvellement des équipements. Modernisation encore avec la mise en place 
d’une récupérathèque qui signale l’engagement de la communauté des étudiantes et étudiants en 
faveur d’un développement durable et responsable.
Ces défis sont enfin ceux de la nécessaire augmentation de notre établissement, qui ne doit pas 
être une école de plus, mais plus qu’une école. Augmentation par son inscription renouvelée dans 
l’université Paris Sciences et Lettres (PSL), qui a poursuivi en 2018 son travail de structuration. 
Augmentation de son projet, avec la préfiguration, engagée à l’automne, d’un Média de l’EnsAD 
qui verra le jour en 2019. Augmentation de son assise sociale et économique, avec le lancement de 
partenariats ambitieux, tant avec des institutions publiques que des acteurs économiques. Ce fut 
le cas cette année avec la préparation du lancement de nouvelles chaires partenariales qui verront 
leur aboutissement dans le courant de l’année 2019, tout autant que la participation de nos élèves 
à de grandes manifestations culturelles comme la « Nuit Blanche » parisienne ou les « Curieuses 
Nocturnes » du musée d’Orsay. Augmentation de ses espaces, ensuite, avec la réorientation du 
projet autour de la Grande Écurie du Château de Versailles, et la conduite d’une réflexion immo-
bilière dans l’objectif d’ouvrir de nouveaux sites de l’EnsAD dans Paris intra-muros et la proche 
banlieue à l’horizon de la rentrée 2019. Augmentation des équipes, bien sûr, avec l’ouverture de 
postes sur des fonctions pédagogique, technique et administrative indispensables à une École de 
la taille de la nôtre.
Avec près de 830 élèves à la rentrée 2018, inscrits en formation ou en recherche, et dix secteurs 
de spécialisations, riche aussi de son association à l’université PSL, l’EnsAD est aujourd’hui plus 
que jamais l’un des acteurs majeurs de l’enseignement supérieur culture. Elle n’en doit pas moins 
continuer de questionner constamment ses méthodes et son organisation. Laboratoire d’innova-
tions pédagogiques audacieuses, et dans le même temps conservatoire dépositaire de disciplines 
et techniques artistiques traditionnelles, l’École doit rester en mouvement, alors que de nouveaux 
acteurs viennent modifier en profondeur le paysage de l’enseignement artistique au niveau européen 
et international et que notre société est plus que jamais traversée par des bouleversements profonds 
auxquels les artistes et designers de demain auront à répondre.

      Emmanuel Tibloux
      Directeur de l’École nationale supérieure  
      des Arts Décoratifs - Paris
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Maxime Marois, L’Herbe tendre, Grand Projet Design graphique, 2018.
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chiffRes clés

date de création : 1766 

827 étudiants

10 spéciaLisations : Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation,  
Design graphique, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement,  
Image imprimée, Photo / Vidéo, Scénographie.

5 ans de Formation consacrés par un diplôme délivré au nom de l’État  
et conférant le grade de master.

1 Laboratoire de recherche : EnsadLab

8 groupes de recherche couvrant les champs de l’art et du design.

1 écoLe nationaLe de Mode et Matière (EnaMoMa)

93 enseignants et 175 intervenants extérieurs

31 chercheurs et 12 doctorants sacre

18 ateLiers techniques

1 gaLerie d’exposition

25 000 Livres, 2 000 dvd, 100 journaux et revues et des centaines de milliers  
de ressources en ligne à la bibliothèque.

6 000 échantiLLons à la Matériauthèque.

128 partenariats avec des universités et des écoles étrangères.

2 axes cadres avec deux Labex (laboratoires d’excellence) du programme investissements 
d’avenir : « ICCA Industries culturelles et création artistique, numérique  
et Internet »  en collaboration avec Paris XIII et « ARTS-H2H, Arts et médiation humaine ».

une chaire arts et sciences avec l’École polytechnique soutenue par la Fondation  
Daniel et Nina Carasso (dans le cadre du laboratoire SACRe).

pLus de 120 partenariats académiques dans le monde, dont près de 80 en Europe.

pLus de 60 partenariats avec des entreprises, institutions et fondations.

Léna Besse, Aqualoop, Grand projet Image imprimée, 2018.
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Rentrée le 17 septembre 2018 des 74 nouveaux étudiants de 1re année sélectionnés sur concours parmi 2135 candidats. 
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les concouRs d’entRée

En 2018, les concours d’entrée à l’EnsAD ont attiré 3027 candidats dont 2135 pour le concours 
d’entrée en 1re année, 733 pour celui de 2e année et 159 candidats pour celui de 4e année.
76 candidats ont été admis en 1re année, 48 en 2e année et 24 en 4e année.
Ces différents concours ont mobilisé plus de 130 enseignants de l’établissement ainsi qu’une cin-
quantaine de personnels administratifs et techniques.
En 2018, les frais d’inscription aux concours s’élevaient à 52 € et, pour la première fois, les candidats 
boursiers étaient totalement exonérés.
Ce changement, à la vue des statistiques, a eu un léger effet sur le taux de candidats boursiers qui 
présentent les concours et qui s’est élevé en 2018 à 17,5 % au lieu de 15,5 % en 2017 et 2016 et 
14,5 % en 2015.

le concours d’entrÉe en 1re annÉe

Trois évolutions importantes ont été mises en place pour le concours de 1re année session 2018 :
 — L’épreuve d’admissibilité réalisée à domicile a été limitée à un nombre de 5 à 8 planches, recto 
seul (photos, impressions, dessins, collages...), dont le format ne pouvait excéder le A3 
(29,7 × 42cm) afin d’obliger les candidats à limiter leur production à l’essentiel et prévenir 
d’éventuels recyclages.

 — Le dossier de travaux personnels devait être constitué uniquement de reproductions (photos, 
photocopies, impressions laser ou jet d’encre), les originaux pouvant être apportés lors de l’entre-
tien, si le candidat était sélectionné. Ici aussi, le nombre de planches a été limité (entre 6 et 10).

 — La durée de l’entretien lors de la phase d’admission n’était plus fixée à 30 minutes mais pouvait 
être comprise entre 20 et 30 minutes afin d’éviter de tirer en longueur un entretien qui aurait 
fourni des enseignements clairs, quels qu’ils soient. Il a aussi été décidé de limiter, lors de l’épreuve 
d’admission, le nombre de candidats par jury à un maximum de 10 par jour et par jury. En outre, 
la stabilité des jurys tout au long d’une même session, souvent demandée par les enseignants et 
préconisée par de précédents rapports, a été privilégiée.

admissibiLité

Celle-ci comporte deux éléments, l’Épreuve de création et le Dossier de travaux personnels.

Épreuve de création à domicile (coefficient 1)
Le sujet de l’épreuve d’admissibilité a été mis en ligne sur Internet (portail concours, site de l’École : 
www.ensad.fr). L’épreuve de création et de réflexion est réalisée à domicile, pendant quatre jours et 
demi. En 2018, le sujet était : « Mode d’emploi ».
Le candidat doit déposer à l’École, ou envoyer par voie postale un dossier de traitement du sujet 
donné, comportant 5 à 8 planches, pouvant faire appel à des techniques diverses : photos, photoco-
pies, impressions numériques, dessins, textes, collages, croquis, etc... Un descriptif du projet d’une 
demi-page doit être joint ainsi qu’une lettre de motivation pour l’EnsAD. 

Dossier de travaux personnels (coefficient 1)
Le candidat doit remettre un ensemble de 6 à 10 planches reflétant ses travaux artistiques personnels. 
12 jurys, composés de 2 enseignants de l’École et assistés d’un secrétaire de jury ont durant quatre 
jours consulté une vingtaine de dossiers par demi-journée. À l’issue de cette phase, 335 candidats 
ont été retenus et ont été convoqués pour la phase d’admission.

admission

Celle-ci se déroule en trois étapes, deux sur table et un oral face à un jury.
Les deux premières épreuves, sur table, se sont déroulées le jeudi 12 avril 2018 à l’extérieur de l’école, 
dans un espace à Nanterre permettant de réunir les 335 candidats sur un même plateau.
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Épreuve écrite d’analyse et de réflexion à partir d’une image (durée : 1h30, coefficient 2)
Le candidat choisit une image parmi les deux proposées et rédige un texte d’une à deux pages 
maximum. La possibilité de le rédiger en langue anglaise est laissée aux candidats ne maîtrisant pas 
suffisamment le français.  En 2018, les images proposées étaient une œuvre de Bernard Tschumi, 
Dessins d’intention des 26 Folies, et de Man Ray, Marcel Duchamp en Rrose Sélavy.

Épreuve de création (durée : 2h30, coefficient 3).
En 2018, le sujet était : « J’accuse », titre de l’article d’Émile Zola relatif à l’affaire Dreyfus, paru dans 
le journal L’Aurore du 13 janvier 1898. Le candidat devait utiliser le matériau papier journal qui lui 
était fourni pour mettre en relief un évènement important.

Entretien avec le jury (durée : 20 à 30 minutes, coefficient 3).
Le candidat est interrogé sur son épreuve de création sur table. Il commente et soutient les deux 
dossiers adressés pour l’admissibilité. Il enrichit son dossier de travaux personnels avec des originaux.
Ces entretiens, vu leur nombre et leur durée, se sont déroulés sur 4 jours, du vendredi 13 au mer-
credi 18 avril 2018. Chaque jury était composé de 3 enseignants de l’EnsAD accompagnés d’un 
secrétaire de jury.
A l’issue de cette épreuve, 76 candidats ont été déclarés admis et une liste complémentaire a été 
établie.

le concours d’entrÉe en 2e et en 4e annÉe

Hormis l’accès par concours en 1re année, les candidats peuvent accéder à l’École par les concours 
d’entrée en 2e ou en 4e année. Dans les deux cas, ils doivent postuler pour l’une des dix spécialités : 
Architecture intérieure, Art Espace, Cinéma d’animation, Design graphique, Design objet, Design 
textile et matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo / Vidéo et Scénographie.
Les épreuves pour ces deux concours reposent sur une présélection sur dossier puis une admission 
sur dossier et entretien.
Les jurys sont distincts entre chaque spécialisation avec un minimum de 2 enseignants en 1 secrétaire 
de jury. La composition de ces jurys varie en fonction du nombre de candidatures reçues.

préséLection

Les candidats aux concours des 2e et 4e années doivent déposer un dossier artistique accompagné 
d’une lettre de motivation dactylographiée d’une page maximum et d’un curriculum vitae scolaire 
ou professionnel.
Le dossier artistique doit manifester la capacité créatrice et critique du candidat (savoir-faire, dessin, 
expression plastique), traduire son niveau et faire apparaître ses motivations. Il doit être conçu de 
façon à pouvoir être apprécié et compris hors de la présence du candidat.
Pour les candidats au Concours 4e année, le dossier doit être accompagné d’une proposition de 
sujet pour le Mémoire à rédiger durant l’année.

épreuve d’admission

Les candidats admis lors de l’épreuve de présélection sont convoqués pour un entretien – d’une 
durée de 20 minutes – avec un jury devant lequel ils se présentent munis de leur dossier. Pour le 
concours de 4e année, un professeur de sciences humaines fait dorénavant systématiquement partie 
du jury de 3 membres. Celui-ci interroge le candidat notamment sur sa proposition de sujet pour 
le Mémoire à rédiger durant l’année.
Les candidats en Cinéma d’animation, Design graphique et Photo / Vidéo sont autorisés à présenter 
des supports audiovisuels.
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annexe 1 - concours d’admission

statistiques du concours d’entrÉe en 1re annÉe

Année scolaire 2014 2015 2016 2017 2018

Effectifs
Inscription 2 295 2222 2 260 2135
Présélection 2 295 551 X X X
Admissibilité 311 305 361 350 335
Admission 90 83 80 80 74

Répartition Hommes / Femmes

Inscription Femmes 1 629 1 635 1 703 1 510 1557

Hommes 666 587 557 542 578
Présélection Femmes 366 370 X X X

Hommes 194 181 X X X
Admissibilité Femmes 200 204 251 211 226

Hommes 111 101 110 139 109
Admission Femmes 54 54 55 47 47

Hommes 36 29 25 33 27

Nationalités

Inscription Française 2 187 2 088 2 104 1 895 1960
Étrangère 108 134 156 157 175

Présélection Française 538 529 X X
Étrangère 22 22 X X

Admissibilité Française 296 291 343 317 307
Étrangère 15 14 18 33 28

Admission Française 54 80 75 71 70
Étrangère 36 3 5 9 4

Lieu de résidence

Inscription Région parisienne 1 607 1 608 1 597 1 413 1 345
Autres 688 614 663 639 747

Étranger 43
Préselection Région parisienne 430 422 X X X

Autres 130 129 X X X
Admissibilité Région parisienne 249 239 292 255 243

Autres 62 66 69 95 88
Étranger 4

Admission Région parisienne 67 63 60 62 66
Autres 23 20 20 18 7

Étranger 1

Type d’études

Inscription Bac en cours d’année 676 603 526 537 548
Bac antérieur 1 619 1 619 1 734 1 515 1587
Présélection Bac en cours d’année 136 127 X X X

Bac antérieur 424 424 X X X
Admissibilité Bac en cours d’année 69 62 47 49 48

Bac antérieur 242 243 314 301 287
Admission Bac en cours d’année 27 20 9 6 12

Bac antérieur 63 63 71 74 62
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statistiques du concours d’entrÉe en 2e annÉe

Année scolaire 2014 2015 2016 2017 2018

Effectifs

Inscription 734 716 726 669 733
Admissibilité 137 144 147 132 139
Admission 47 46 96 46 48

Répartition Hommes / Femmes

Inscription Femmes 538 537 560 510 537
Hommes 196 179 166 159 196

Admissibilité Femmes 95 105 104 102 97
Hommes 42 39 43 30 42

Admission Femmes 24 32 68 32 32
Hommes 23 14 28 14 16

Nationalités

Inscription Française 666 646 639 572 633
Étrangère 68 70 87 97 100

Admissibilité Française 128 132 133 118 125
Étrangère 39 12 14 14 14

Admission Française 44 41 92 41 44
Étrangère 3 5 4 5 4

Lieu de résidence

Inscription 734 716 726 669 733
Admissibilité 137 144 147 132 139
Admission 47 46 96 46 139

Répartition Hommes / Femmes

Inscription Femmes 538 537 560 510 537
Hommes 196 179 166 159 196

Admissibilité Femmes 95 105 104 102 97
Hommes 42 39 43 30 42

Admission Femmes 24 32 68 32 32
Hommes 23 14 28 14 16

Nationalités

Inscription Française 666 646 639 572 633
Étrangère 68 70 87 97 100

Admissibilité Française 128 132 133 118 125
Étrangère 39 12 14 14 14
Française 44 41 92 41 44
Étrangère 3 5 4 5 4

Année scolaire 2014 2015 2016 2017 2018

Lieu de résidence

Inscription Région parisienne 448 421 430 404 459
Autres 280 284 286 250 257

Étranger 6 11 10 15 17
Admissibilité Région parisienne 89 95 87 89 93

Autres 47 47 59 41 43
Étranger 1 2 1 2 3

Admission Région parisienne 34 25 52 34 30
Autres 13 19 44 12 17

Étranger 0 2 0 0 1
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Études antérieures

Inscription Écoles nationales
supérieures d’art

172 92 84 91 159

Écoles nat. sup.
d’arts appliqués

374 447 463 428 381

Universités et écoles 
sup. d’art étrangères

51 53 58 62 67

Universités 82 59 48 44 59
Écoles supérieures d’art autres 55 65 73 43 67

Admissibilité Écoles nationales 
supérieures d’art

42 15 18 14 42

Écoles nat. sup. 
d’arts appliqués

61 96 94 95 65

Universités et écoles 
sup. d’art étrangères

7 8 8 10 12

Universités 15 5 6 3 7
Écoles supérieures d’art autres 12 20 21 10 13

Admission Écoles nationales 
supérieures d’art

16 6 12 8 17

Écoles nat. sup. 
d’arts appliqués

18 29 62 32 20

Universités et écoles 
sup. d’art étrangères

1 3 2 3 4

Universités 7 1 4 1 0
Écoles supérieures d’art autres 12 7 16 2 7

statistiques du concours d’entrÉe en 4e annÉe

Année scolaire 2014 2015 2016 2017 2018

Effectifs

Inscription 334 331 302 297 319
Admissibilité 45 47 59 52 62
Admission 20 12 13 29 24

Répartition Hommes / Femmes

Inscription Femmes 241 251 233 223 235
Hommes 93 80 69 74 84

Admissibilité Femmes 25 36 44 38 41
Hommes 20 11 15 14 21

Admission Femmes 8 10 11 18 16
Hommes 12 2 2 11 8

Nationalités

Inscription Française 238 242 216 178 205
Étrangère 96 89 86 119 114

Admissibilité Française 34 37 44 37 41
Étrangère 11 10 15 15 21

Admission Française 14 10 11 23 16
Étrangère 6 2 2 6 8
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Lieu de résidence

Inscription Région parisienne 135 144 128 112 131
Autres 180 166 155 145 149

Étranger 19 21 19 40 39
Admissibilité Région parisienne 19 16 29 19 23

Autres 25 27 28 31 36
Étranger 1 4 2 2 3

Admission Région parisienne 10 3 6 10 0
Autres 10 8 7 18 19

Étranger 0 1 0 1 5

Études antérieures

Inscription Écoles nationales
supérieures d’art

128 118 102 98 118

Écoles nat. sup.d’arts appliqués 25 17 7 12 19
Universités et écoles 
sup. d’art étrangères

81 91 90 105 89

Universités 88 53 58 55 39
Écoles supérieures d’art autres 12 51 42 25 54

Admissibilité Écoles nationales 
supérieures d’art

23 14 22 24 24

Écoles nat. sup. d’arts appliqués 3 3 4 7 5
Universités et écoles 
sup. d’art étrangères

9 18 21 15 17

Universités 7 4 5 3 5
Écoles supérieures d’art autres 3 8 7 3 11

Admission Écoles nationales 
supérieures d’art

11 4 7 13 7

Écoles nat. sup. d’arts appliqués 0 1 1 5 1
Universités et écoles 
sup. d’art étrangères

5 6 4 6 10

Universités 3 1 1 3 1
Écoles supérieures d’art autres 1 0 0 2 5
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Présentation de travaux d’élèves de l’EnsAD dans l’exposition « J’imagine demain » à la Cité des Sciences à La Villette,  
dans le cadre de la manifestation « La Nuit des Idées ».

Vêtements réalisés à l’occasion la manifestation « Mai 68 – Assemblée générale » au Centre Pompidou.
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Un futur candidat... lors des Portes ouvertes, janvier 2018.
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Vu ? Bien vu ! Travail réalisé par les 
élèves de 1re année à l’occasion des 
« Rendez-vous aux jardins » au Domaine 
départemental de Sceaux, juin 2018.

1 le cycle masteR

La 1re année

La 1re année à l’EnsAD a plusieurs objectifs. 
C’est à la fois le moment de découverte de l’École, de ses moyens 
et de sa pédagogie, d’orientation vers les secteurs de spécialisation, 
mais aussi l’enseignement de disciplines fondamentales et le lieu des 
premières expériences collectives.
Elle s’ouvre par un workshop regroupant l’ensemble des étudiants 
de 1re année avant que 4 groupes se forment pour le reste de l’année. 
En 2018-2019, les étudiants ont travaillé sur des installations en 
bambou en une semaine : appréhension du matériau, projets de 
maquette et réalisation à l’échelle 1 dans l’espace de la cour de l’École.
La semaine suivante, les étudiants, cette fois-ci par groupe, travaillent 
sur une thématique qui traverse les disciplines ; une manière de leur 
montrer l’éventail des enseignements et pratiques qu’ils vont aborder 
dans le cours de leur scolarité. 
Suit le 1er semestre avec des enseignements dans les disciplines fon-
damentales à la fois pratique, théorique et d’ouverture.
Le 2e semestre est centré sur un projet collectif porté par les équipes 

enseignantes dans chacun des groupes. Ces projets sont nécessairement en lien avec un thème ou 
un partenaire qui les amènera à travailler à l’extérieur.
Cette 1re année est le lieu privilégié où les étudiants tissent des liens entre disciplines, expérimentent 
des pratiques différentes et s’initient à l’hybridation des moyens d’expression qui est au centre du 
projet de l’École.

Les spéciaLisations

architecture intÉrieure

La spécialisation a pour vocation de for-
mer des concepteurs-créateurs dans le 
domaine de l’espace, à travers un ensei-
gnement prospectif. Elle s’inscrit dans 
les objectifs généraux de l’EnsAD, école 
multidisciplinaire de recherche et de 
création. Profitant des multiples ensei-
gnements qu’offre l’École, l’étudiant a 
la possibilité d’enrichir et de confronter 
son champ de réflexions à travers des stu-
dios spécialisés, des enseignements de 
sciences humaines et des projets trans-
versaux. Maquette réalisée en Architecture intérieure, présentée dans l’exposition « Travaux 

d’élèves » à l’occasion des Portes ouvertes, janvier 2018. 
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2e et 3e annÉe

Sur l’année scolaire 2017-2018, le projet de 2e année a été mené en partenariat avec l’Institut national 
des jeunes sourds de Paris (INJS) : il portait sur la rénovation de l’internat des lycéens, à proximité 
de l’EnsAD, rue Saint-Jacques, à Paris (Ve arr.).
Au 2e quadrimestre de l’année scolaire 2017-2018, le workshop du mois de mars, en partenariat 
avec l’association Veni Verdi a permis aux élèves de travailler sur une plateforme multiservice pour 
la ferme urbaine du collège Pierre - Mendès-France à Paris (XXe arr.).
Une conférence sur l’agriculture urbaine, par Simon Ronceray, ingénieur agronome, a précédé ce 
travail mené en partie sur le site. Les élèves du collège ont été invités à y participer et ont à cette 
occasion découvert l’EnsAD. Nos étudiants ont ainsi eu à charge d’expliquer et présenter leurs tra-
vaux et réflexions à ce public jeune et exigeant.
La rentrée de septembre a été marquée par le voyage à la Biennale d’architecture de Venise, cette 
année dédiée au thème « Free Space ». Les élèves des 2e et 3e année et une partie des 4e et 5e année 
ont connu trois journées intenses de visites.
Le secteur a profité de la possibilité d’anticiper la rentrée en faisant travailler les 2e année sur un 
atelier « morphostructure et découverte des ateliers » permettant des réalisations de structures 
simples à l’échelle 1 (semaine du 17/09) ; ainsi qu’avec un workshop au palais de la Porte-Dorée 
(« Représentation, Maquette, Couleur » et un atelier de danse in situ), sur le thème « L’endroit du 
décor » (semaine du 24/09).

4e et 5e annÉe

Au 2e semestre de l’année scolaire 2017-2018, de février à mai, les élèves de 4e année ont travaillé, en 
partenariat avec la maison des Océans - Institut océanographique de Paris, à Paris (Ve arr.), à un projet 
de requalification des espaces de l’Institut, de ses abords et notamment à l’aménagement muséogra-
phique des sous-sols. Les élèves ont développé leur projet à partir d’un programme qu’ils ont conçu.
La rentrée de septembre 2018 a été marquée par le partenariat avec le palais de la Porte-Dorée 
dans le cadre de la manifestation « L’Envers du décor 2019 » avec la participation d’Antoine Gindt, 
scénographe. Les spécialisations Architecture intérieure, Scénographie, Design vêtement et Cinéma 
d’animation ont été amenées à proposer des interventions de tous ordres dans les différents espaces 
du palais, devant instaurer un contrepoint, une relecture, un jeu avec le bâtiment. La thématique 
générale étant liée au site, les étudiants ont dû prendre connaissance du lieu et de son histoire 
complexe et réfléchir aux questions de migration, de frontières, de colonisation. Les étudiants ont 
été invités sur les manières de montrer ces questions et, durant les trois jours d’ouverture au public, 
de les rendre actives. 

art-espace

L’enseignement du secteur s’appuie sur toutes 
les compétences réunies par les différents 
secteurs de l’École, compétences dont l’art 
s’est saisi depuis les débuts de la modernité. 
Il propose une forte expérience technique et 
technologique reliée structurellement à une 
réflexion théorique de permanent dialogue. 
La pratique de l’espace, du volume, de l’ins-
tallation se comprend donc dans toutes ses 
applications, de la sculpture à l’installation, 
dans les médias traditionnels et actuels.
Depuis octobre 2018, Mme Kristina Solo-
moukha a rejoint la spécialisation Art-Espace 
suite à la commission de recrutement 2018.

Composition réalisée en Art espace, présentée dans l’exposition « Travaux d’élèves » 
à l’occasion des Portes ouvertes, janvier 2018.
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3e annÉe

L’ensemble des étudiants a suivi les workshops : « Écriture » avec Catherine Weinzaepflen (éditions 
Albin Michel) et « Performance » avec Remi Yadan, jeune metteur en scène et plasticien.

4e annÉe

Trois élèves (Gauthier Kriaa, Caroline Anezo et Charlotte Achkar) ont participé au workshop 
proposé et organisé par Les Brasseurs - Centre d’art contemporain de Liège, avec 10 jours de ren-
contres et réalisations d’étudiants en master d’au moins 5 écoles supérieures d’art européennes. 
Son enjeu principal est de créer un appel d’air vers de jeunes créateurs de toutes disciplines en 
leur permettant de se confronter tant au public des Brasseurs qu’à celui de la rue, et d’instaurer 
une dynamique de découverte.
En mai, le voyage pédagogique s’est déroulé au Japon, à la découverte de l’historique Kyoto ainsi 
que des îles du sud du pays (Naoshima et Teshima) avec leurs musées d’art contemporain.
En partenariat avec l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech), certains élèves 
ont réalisé, au cours du 2e semestre, un travail de conception d’une œuvre d’art en rapport avec un 
lieu d’exposition non lié à l’art contemporain. Chaque élève était libre de choisir le site sur lequel 
il souhaitait travailler. Tous les projets ont été présentés par leurs auteurs à la promotion concernée 
de l’École des mines, ces derniers choisissant 3 projets. Les élèves des Mines se sont mis alors dans 
la situation de proposer à leurs camarades de l’EnsAD un diagnostic et un accompagnement orga-
nisationnel, tels qu’un cabinet de conseil en organisation pourrait le faire, susceptibles de favoriser 
la réalisation de leurs œuvres.

5e annÉe

Un workshop a réuni 12 élèves et 2 professeurs de l’EnsAD avec 9 élèves et 2 professeurs des Mines 
(Laboratoire de gestion sociale). En 5 séances, il s’est agi de faire travailler les deux promotions sur 
la faisabilité organisationnelle (Mines) de projets conçus en 4e année dans le cadre du cours « Art 
de l’exposition » (EnsAD).
Dans un souci d’ouverture et de promotion des pédagogies transversales, la spécialisation Art espace 
a initié une proposition de studio thématique qui interroge les relations entre les matières d’origine 
végétale, l’imagination et l’économie.
Au cours de l’année 2017/2018, le studio V.I.E. a privilégié le bambou comme matériau ressource 
et propice à une réflexion sur les questions de responsabilité en lien avec l’environnement et le 
développement soutenable.
Invité par le salon Wanted Design, New-York, les travaux des étudiants ont été présentés à Brooklyn 
Industry au mois de mai. Trois étudiants de 2e année Art espace ont pu apporter leur contribution 
à cet événement (mise en espace, rencontre avec les publics).
Dans la continuité de ces mises en perspectives pédagogiques, le projet de création d’un groupe 
recherche EnsadLab intitulé VIE/IDEAS a été validé par le CER du 28 mai 2018.

cinÉma d’animation

L’enseignement vise à développer une maîtrise de 
l’expression par le mouvement. Avec les compé-
tences acquises, l’élève doit être capable de conce-
voir, de mettre en œuvre, de diriger des projets et 
de tracer de nouvelles voies afin de s’inscrire dans 
le paysage très diversifié du cinéma d’animation.
Deux professeurs ont été recrutés à l’été 2018 : Romain 
Blanc-Tailleur, qui enseigne en 1re, 2e  et 3e années, et 
Vergine Keaton, qui enseigne en 3e , 4e  et 5e  année. Prise de vue en cours dans l’atelier Animation.
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2e annÉe

Le secteur s’est investi en 2017-2018 et 2018-2019 dans les deux importantes « Cartes blanches » 
données à l’EnsAD par deux grandes institutions culturelles :

 — Au musée d’Orsay, dans le cadre de l’évènement « Curieuse Nocturne » en mars 2018, les élèves 
ont investi le thème « Arts décos » à travers l’élaboration de films dont le point de départ était 
une sélection de chaises de cette époque présentées au musée.

 — Avec le Musée national de l’histoire de l’immigration au palais de la Porte-Dorée, en vue d’une 
« Carte blanche » programmée lors du week-end des 1-3 février 2019, les élèves suivis par Emma-
nuelle Tieu et Romain Blanc-Tailleur ont traité du thème de l’« Envers du décor » en proposant 
des films qui viennent interroger cette notion, le plus souvent associés à une équipe composée 
d’étudiants de Scénographie, Architecture intérieure et Design vêtement.

En mars, encadré par Julien de Muizon et Steven Briand, un workshop s’est déroulé en pixillation, 
sur le thème de la dualité et avec un rendu sur Instagram.
En septembre, Sébastien Laudenbach a encadré un workshop en volume animé et un workshop en 
animation traditionnelle.

3e annÉe

En mars, François Colou et Timothée Collignon ont encadré un workshop avec des élèves de Cinéma 
d’animation, Design graphique et autres spécialisations sur le champ de l’expression corporelle 
(rythme/mouvement) et de sa représentation graphique. Ce projet était organisé en relation avec le 
CND (Centre national de la danse) à Pantin (Seine-Saint-Denis) et la chorégraphe Dina Khuseyn.
En octobre, Romain Blanc-Tailleur a encadré un workshop de video mapping.
En décembre, des élèves de 2e  et 3e année ont participé au « Cadavre exquisanimé », initié par 
Richard Williams au Carrefour du cinéma d’animation au Forum des images, aux Halles, à Paris 
(Ier arr.).
Du 4 au 9 juin, avec Georges Sifianos, les élèves sont allés au festival Animafest de Zagreb 
(Croatie).

4e annÉe

En novembre-décembre, Augustin Gimel a encadré un workshop sur la conception et la réalisation 
de courtes boucles d’animation conçues pour apparaître en réalité augmentée par l’intermédiaire 
d’un Smartphone sur des images/supports.
Le mardi 3 avril, Eirini Leontakaniakou a donné une conférence, « L’icône dans son aspect concep-
tuel et son évolution diachronique ».
En mai, une rencontre a été organisée par François Darrasse pour l’ensemble des années avec la 
productrice Delphine Maury, de Tant mieux production, et Christian Pfohl, de Lardux Films.
Les 5 et 6 novembre, à l’Université de Picardie Jules-Verne à Amiens (Somme), Vergine Keaton et 
Serge Verny ont participé au colloque international « Des mondes possibles, le Service de la recherche 
de la RTF/ORTF et le cinéma d’animation ».
Dans le cadre du cycle de conférences organisé par Sébastien Laudenbach, plusieurs personnalités 
ont été invitées : Alexis Hunot pour des projections, Benjamin Charbit (scénariste), Paul Bourgois 
et Jeremy Boulard (réalisateurs de série), Florian Deleporte (exploitant), Loic Normand (deep 
learning), Jeremy Clapin (réalisateur long-métrage), Émilie Pigeard (réalisatrice court-métrage).
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design graphique

Ce secteur pose les bases de son enseignement au 
travers d’une relation au temps ; il se fonde sur 
l’histoire de la discipline, enseignée dans l’école 
même et, bien entendu, sur son histoire plus géné-
rale doublée par un questionnement sur ses déve-
loppements futurs. Il ne s’agit donc pas d’être dans 
l’instant mais bien de s’inscrire dans la durée (ce 
qui n’est pas, par exemple, la nature de la commu-
nication événementielle). Cette recherche de per-
manence n’est pas contradictoire avec des modes 
d’évolution, elle les estime dans leur capacité à 
faire sens.
Le 1er cycle (2e et 3e années) est orienté sur les 
apprentissages indispensables à l’exercice de la 
discipline et à la détermination professionnelle 
de l’étudiant dans sa spécialité.
Le 2e cycle (4e et 5e années) est celui de l’initiation au projet, au travers de différents champs de 
compétences proposés aux étudiants.
De nombreuses interventions se sont déroulées avec des partenariats ou de simples contacts exté-
rieurs, pour compléter ou associer des compétences aux nôtres.

2e annÉe

Une semaine de composition typographique au plomb a été organisée avec le Paris Print Club. Il 
s’agit d’une excellente introduction à l’enseignement de la typographie par la pratique. De la même 
manière, deux séances de reliure ont été organisées pour donner corps aux ouvrages des étudiants. 
Didier Mutel, graveur (Meilleur Ouvrier de France), a accueilli durant une semaine, dans le cadre 
d’un module de Recherche et Création, un groupe d’étudiants de Design graphique ainsi que d’autres 
spécialisations.

3e annÉe

Le cours « Couleur » a été mené avec le soutien du groupe papetier Antalis.
Le cours de multimédia a organisé des passerelles avec le Centre national de la danse (CND) à 
Pantin (Seine-Saint-Denis).
Les étudiants ont aussi éprouvé l’impression sérigraphique en atelier avec le Lézard graphique – 
Imprimeur-sérigraphe, spécialisé dans la fabrication des supports de communication, de médiation 
et de signalétique.
Les workshops étaient ouverts pour les élèves de l’École et plus particulièrement ceux de Cinéma 
d’animation pour des raisons de complémentarité de sujets pédagogiques.
La spécialisation a offert à toute l’École des cours (ouverts) inter-pôles pour former à l’édition et 
aux pratiques numériques  : édition dédiée (photographie), édition nomade (tablette) et design 
génératif (interactions).

4e annÉe

Cette année du cursus est structurée selon des champs de compétences, au nombre de quatre  : 
« Édition et narration », « Identité visuelle », « Design d’interaction et création de caractère ». Le 
mois de mai est réservé à la finalisation des Mémoires. 
Une jonction entre la 4e et la 5e année est assurée par des workshops communs en janvier et 
février qui ont permis de dynamiser le temps de l’année du diplôme par quelques semaines d’ate-
lier sur des sujets ponctuels. Ces workshops sont aussi en liaison avec les disciplines du pôle et 

Damien Bauza et Pedro Gomes Cardoso, Club Collecte,  
Grand Projet Design graphique, 2018.
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l’occasion d’inviter des professionnels extérieurs : Melk Imboden (workshop « Typographie ») sur la 
conception d’affiches pour un événement musical, Nikki Gonnissen (workshop « Identité visuelle ») 
sur la conception de drapeaux pour une nouvelle démocratie (présentés dans le cadre du congrès 
de l’AGI en septembre), Julien Gachadoat (workshop « Design d’interaction ») sur la conception 
d’affiches numériques utilisant des flux de données. Les étudiants avaient également la possibilité 
de participer au workshop « Façonner l’avenir » (avec les spécialisations Design textile et matière 
et Design objet) qui avait pour titre : « Design et frontière : nouveaux savoir-faire aux confins du 
vivant et de la ville ».

design objet

La pédagogie du secteur Design objet intègre 
les différentes pratiques contemporaines du 
design : design industriel, mobilier pour l’ha-
bitat et la collectivité, design de services, objets 
communicants, etc. Elle favorise la recherche, 
la production, l’innovation, la prospective, la 
connaissance des processus de fabrication et 
des milieux de distribution. L’élève est sen-
sibilisé, pour le développement du projet, à 
prendre en compte une dimension humaniste, 
sociale, écologique et économique.

2e annÉe

Les principaux projets menés en 2018 ont été les suivants :
 — Conception des trophées Philippe Seguin du Fondation du Football, avec comme enseignants 
Christophe Bigot et Patrick Blot.

 — Sélection et invitation de quatre élèves du projet de prospective par le Cercle des économistes 
en avril 2018 pour les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence 2018. Leurs projets prospectifs 
ont été publiés dans le livre produit par l’événement. Côté enseignants, le projet était suivi par 
Cyril Afsa.

 — Invitation des acteurs français du design contemporain dans le cadre des « Capsules d’histoire du 
design » – Tony Côme, Frédérique Krupa, Pierre Doze, Anne-Marie Fèvre et Chantal Hamaide – qui 
ont apporté leur regard avisé sur l’histoire de la discipline, sous la coordination d’Anna Bernagozzi. 

3e annÉe

La principale problématique pédagogique développée a été celle de la synthèse et de la conduite 
d’un projet, de l’analyse à l’expérimentation échelle 1, avec notamment Jean-Sébastien Lagrange, 
designer invité, avec la Manufacture AS Bois et les interventions de Nicolas Buttin (Innovate With 
Nature). Une exposition des travaux s’est tenue dans la Rotonde, les 20 et 21 juin 2018.
Par ailleurs, la Semaine de la Couleur a été organisée avec l’École des Mines Paris Tech et les spécia-
lisations Design objet et Design textile et matière de l’EnsAD (semaine ATHENS écoles d’ingénieur) 
/SPOC couleur.
De même, cette année a donné lieu à un projet « Imaginer de nouveaux services pour les locataires 
de la Société nationale immobilière (SNI) », société de gestion de logements sociaux, du Groupe 
Caisse des Dépôts. Il fallait plus particulièrement travailler sur la gestion d’énergie, la sécurité et les 
personnes âgées, avec comme enseignants, Sophie Larger et Alexandre Fougea.
Aussi, dans le cadre du voyage pédagogique à l’Institut Francais de Lomé – Togo (cf. Les voyages 
pédagogiques), un workshop et une exposition « Conversation Créative » ont été organisée.
Enfin, le cycle des « Rendez-vous du Design », animé par Anna Bernagozzi, a de nouveau invité 9 
designers en 2018 (cf. Les Rendez-vous du Design).

Marie Vialle, Sensorium, Grand Projet Design objet, 2018.
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4e annÉe

Les projets ci-dessous ont été menés à bien 
 — Projet initiation à la recherche « Le Progrès », en partenariat avec la Cité des sciences et de l’in-
dustrie à Paris dans le cadre de la participation de l’EnsAD à la Nuit des idées le 25 janvier 2018, 
avec Eugénia Morpurgo comme designer invitée.

 — Workshop MIT « Seanseable City Lab », « Empowered by Data » – Atelier de conception pour 
réfléchir et créer des données dans la ville intelligente qui s’est tenu du 19 au 23 mars 2018, avec 
comme enseignant invité Louis Charron, designer et chercheur au MIT Senseable City Lab, 
diplômé Design objet de l’EnsAD en 2016).

 — Salon Maison et Objet, présentation de luminaires en papier avec l’encadrement de José Lévy, 
en septembre 2018.

4e et 5e annÉe 

De nombreux projets ont réunis les 4e et 5e années de la spécialisation, notamment le Workshop 
avec PSL-ITI-Institut de Technologie et d’innovation encadré par Martin De Bie pour l’EnsAD et 
le Workshop « Entrepreneuriat » qui a rassemblé des élèves de l’EnsAD et des étudiants en Master 
264 Entrepreneuriat & Projets Innovants de l’Université Paris-Dauphine, projet suivi par Patrick 
Renaud et Cyril Afsa.
Dans le cadre de la semaine PSL, qui réunit des étudiants des différents établissements de l’université 
Paris Sciences & Lettres, les élèves de Design objet ont eu accès aux modules suivants : « Robotique 
molle » (ESPCI-EnsAD), « Eco-conception » (Mines-EnsAD), « Entreprenariat » avec EDF (ESPCI), 
« Matière-Machine/Matière 4D » (ESPCI, Mines-EnsAD), Module interdisciplinaire  « De l’atome à 
l’objet » (MIAO), (Chimie Paris-EnsAD), nouveau module avec comme enseignants coordinateurs 
pour l’EnsAD Aurélie Mossé, Jean-Francois Bassereau, Alexandre Fougea et Patrick Renaud.
Par ailleurs, les élèves de 6e année, diplômés de la spécialisation, ont conduit un projet piloté par 
Christophe Bigot et Patrick Blot en partenariat avec l’Institut du monde arabe (IMA) pour concevoir 
les trophées remis dans le cadre du Festival des cinémas arabes.

design textile et matière

L’enseignement a porté plus particulièrement sur la connaissance des composantes du textile et 
des matières afin d’encourager leur exploitation créative, dans le respect des contraintes propres à 
chaque domaine et dans un esprit d’innovation. Attentif à l’expérimentation, il s’articule dans tous 
les domaines du design – de l’espace à la mode – ainsi que dans la recherche et les arts plastiques.
Toutes les années ont été réunies en un workshop à l’occasion des Portes ouvertes, avec Alexis 
Bertrand comme scénographe invité, afin de 
travailler à une nouvelle façon d’envisager cet 
évènement annuel récurrent.
Les designers et artistes invités en 2018 ont été 
Michele Chatenet, designer vêtement, Désolina 
Suter, Jeanne Granger, facilitatrice, co-créatrice 
de la Réserve des arts, Mathieu Merlet-Briand et 
Corinne Laroche, dans le cadre du studio « Des-
sin sans bord ».

Rendu de travaux réalisés par les élèves de 2e année Design textile et matière, 2018.
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2e annÉe 

Plusieurs workshops ont été construits autour de la 2e année :
 — Les élèves ont été accueillis dès le 17 septembre par un workshop immersif « Tissage ».
 — Un partenariat a eu lieu autour de la teinture naturelle avec Clément Botier.
 — Un workshop sur la technique de teinture Shibori a été organisé avec Marie-Hélène Guelton.

3e annÉe 

Les élèves ont été accueillis dès le 17 septembre par un workshop immersif « Graphisme et impres-
sion ». L’artiste Cécile Feichenfeld a été invitée pour un workshop autour de la création d’art et 
la mode. Le voyage d’études qui s’est déroulé au Japon (cf. Les voyages pédagogiques Les voyages 
pédagogiques) a été l’un des temps forts de cette année d’étude.

4e annÉe 

 — «  Illuminations textiles » (3-14 décembre)  : workshop autour des textiles luminescents avec 
Maurin Donneaud dans le cadre du cours « Nouveaux savoir-faire ».

 — Cours de tissage (weaving class) à l’intention des étudiants en échange international à l’EnsAD. 

La spécialisation Design textile et matière a bénéficié de partenariats et organisé de nombreux 
workshops :

 — « Microbiological Textile Futures », de février à avril, avec la WAAG autour de la couleur micro-
biologique dans le cadre du cours « Matérialités futures ». Réalisation d’un film par Inmatters. 
L’ensemble est soutenu par la chaire éco-conception « EC-AD ».

 — Projet MIAO du 26 au 30 novembre, module de conception de l’atome à l’objet, dans le cadre 
de la semaine PSL, porté par Chimie Paristech et en collaboration avec l’EnsAD, avec Aurélie 
Mosse et Jean-François Bassereau.

 — Deux élèves de la spécialisation ont collaboré au workshop commun entre l’EnsAD, l’ENSCI, la 
China Academy of Art (CAA) et Alibaba à Hanghzou, de septembre à décembre.

 — Le module « Recherche et Création » a poursuivi Alter-ego saison 2 pour créer des objets rela-
tionnels à partir de vêtements mis au rebut, pour jeu sur scène avec des personnes handicapées.

De nombreux échanges et rencontres ont animé la vie du secteur :
 — Séminaire « Coloration naturelle » en janvier 2018 organisé à l’EnsAD, perfectionnement et échange 
de compétences, regroupant un collectif d’enseignants, techniciens et praticiens, avec conférence 
d’Isabelle Rodier sur les teintures naturelles et Master Class sous la direction de Michel Garcia.

 — Pointcarré : formation sur le thème du motif dans ses spécificités techniques et créatives entre 
graphisme, impression textile et jacquard, participants Isabelle Rodier, Roland Schar et Osina 
Visconti.

 — Une rencontre de la spécialisation (conférence-discussion) a eu lieu autour de la publication du 
livre Profanations textiles (EnsAD) en présence des auteurs, le 15 mai.

 — Conférence de Keiko Kawashima, spécialiste de l’art textile au Japon, le 12 mars 2018.
 — Le séminaire « Teinture naturelle ou colorants de synthèse ? », en partenariat avec l’Institut 
national d’histoire de l’art (INHA) et l’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers 
d’art (Ensaama), s’est tenu de mars à novembre 2018 avec une série de conférences dans les trois 
lieux partenaires et un workshop inter-écoles sur la base du volontariat pour les élèves.

Enfin les enseignants de la spécialisation ont collaboré à des manifestations extérieures :
 — 31 mars : Aurélie Mossé à la table-ronde « Redécouvrir le décoratif des textiles : tapis, tapisserie, 
broderie » aux côtés de Perrine Rousseau et Maurizio Galante lors de l’exposition « AD matière 
d’art ».

 — 24 mai  : « Fashion Green Days », à l’École nationale supérieure des arts et industries textiles 
(ENSAIT), Roubaix, avec la participation d’Aurélie Mossé à la table-ronde « Eco-conception ».

 — 18 septembre  : conférence d’Aurélie Mossé, dans le cadre du séminaire de recherche Design 
textile, à la Swedish School of Textiles, Boras, Suède.
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 — 29 septembre et 1er octobre 2018 : Aurélie Mossé a participé à la table ronde intitulée « Masters 
et Doctorats en recherche : théories de la mode & création », dans le cadre de la conférence de 
lancement de Culture(s) de mode, réseau français de la recherche en mode visant à valoriser la 
richesse des archives et connaissances sur la mode.

 — Novembre : Roland Schar à la CAA, Hangzhou, comme membre du jury de l’International Pattern 
Design Contest puis conférencier au symposium.

design vêtement

Grâce à une méthodologie tant pratique que 
théorique, le programme pédagogique a pour 
objectif d’embrasser de manière exhaustive le 
processus de création – conception et réalisation 
– dans les domaines du design de vêtement, du 
costume et de l’accessoire. L’enseignement pro-
posé – enrichi des interventions de profession-
nels régulièrement invités dans le cadre de pro-
jets spécifiques – se distingue par une approche 
interdisciplinaire qui envisage, par exemple, 
un point de départ théorique susceptible de 
conduire à une mise en œuvre pratique dans 
les ateliers mis à la disposition des étudiants. 
Depuis octobre 2018, Joel Dages enseigne au 
sein de la spécialisation suite à la commission 
de recrutement 2018.

2e et 3e annÉe 

Dans le cadre de la « Curieuse Nocturne » du musée d’Orsay, les élèves de Design vêtement ont 
organisé une déambulation et une scénographie dans la salle de bal et les travées du musée en lien 
avec les spécialisations Architecture intérieure, Cinéma d’animation, Photo / Vidéo et Scénographie.
En partenariat avec le Mobilier national s’est tenu un Module de Recherche et Création « Corps de 
Lumière », initié par Nathalie Junod Ponsard, avec Anne Ferrer (Design vêtement) et Jean-François Four-
mond (Photo / Vidéo). Partenariat qui a débouché sur une exposition dans la Chapelle des Gobelins.
L’année 2018 a aussi vu la reconduction d’un autre partenariat avec le Mobilier national, sous le 
commissariat d’Isabelle Dalage, ayant pour objectif la création de dispositif textiles et lumière, 
réalisés avec les dons de matériaux textiles du Mobilier national. Une exposition des créations a eu 
lieu à la Chapelle des Gobelins, le 7 décembre 2018. 
La spécialisation Design vêtement a aussi proposé dans le cadre des cours inter-pôles le sujet 
« Pop-up - Matériaux souple » qui a traité la conception, le patronage et la réalisation à l’échelle 1 
de dispositifs réalisés en matériaux souples.
La réflexion, la recherche et la réalisation sous les aspects stratégiques, techniques et créatifs concrets 
de l’entreprise ont été au cœur des projets trans-écoles (3e année, EnaMoMa, Dauphine, Mines) dont 
trois ont été réalisés en partenariat avec des entreprises (Repetto, Bugis, CELC) ; l’un ayant pris la 
forme d’un projet artistique de performance.
Un workshop a été également organisé en partenariat avec Bugis SA (fabricant de maille circulaire) 
autour de la création d’un modèle coupé-cousu réalisé par chaque étudiant à partir des matières 
données par l’entreprise. Une exposition des réalisations a eu lieu sur le stand de Bugis SA pendant 
la session de février du salon Première Vision.
Les étudiants de 3e année ont participé à l’exposition « Homo Faber » à Venise, organisée par la 
Fondation Michelangelo en septembre 2018 au sein du « Young Ambassador Programme » sur le 
thème de l’excellence du savoir-faire artisanal.

Lucie-Lou Matard, Playground, Grand Projet Design vêtement, 2018.
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Enfin, une collaboration entre les spécialisations Architecture intérieure, Cinéma d’animation, 
Design vêtement, Photo / Vidéo et Scénographie a été entreprise pour la réalisation de dispositifs 
scénographiques et vestimentaires en préparation de l’exposition « L’Envers du décor » programmée 
lors du weekend des 1-3 février 2019, au musée de la Porte-Dorée à Paris.

4e annÉe 

Les étudiants ont participé à un workshop « Accessoires », dirigé par Maxime Congost et réalisé 
en collaboration avec la maison Chloé, ayant eu pour objet la création d’un accessoire par chaque 
étudiant selon le cahier des charges fourni par See by Chloé. Un des projets d’étudiant a notamment 
été sélectionné à l’issue du workshop en vue d’un développement commercial par Chloé.

5e annÉe

La 5e année étant axée autour du Grand Projet de diplôme, l’année s’articule autour de l’accompagnement 
pédagogique sur l’ensemble du Grand Projet, aussi bien en création vestimentaire qu’en accessoire. 
Une formation sur la chaussure, dispensée par le Comité technique du cuir (CTC), a été proposée 
dans la perspective d’accompagner le Grand Projet d’une paire de souliers qui sera réalisée par des 
artisans bottiers en collaboration avec les étudiants. 
Un accompagnement spécifique est aussi organisé autour des accessoires du Grand Projet (dessin, 
maquette, choix des matériaux, élaboration…) jusqu’à la réalisation définitive de la forme. 
Le dessin et la maquette du projet maroquinerie font partie intégrante du Grand Projet de diplôme, 
maroquinerie dont la réalisation était confiée à des artisans issus des métiers d’art, toujours en 
collaboration avec les étudiants.
Enfin, le 5 juillet 2018, le défilé des Grands projets a eu lieu au Centre national de la danse (CND) 
à Pantin (Seine-saint-Denis), avec exposition des Grands projets, en partenariat avec International 
Flavors and Fragrances (IFF) qui accompagne les étudiants dans l’illustration olfactive de leur Grand 
Projet avec l’aide de parfumeurs (binômes étudiant/parfumeur). 

image imprimÉe

Cette spécialisation forme des créateurs d’images, en 
privilégiant leurs identités singulières et leur engagement 
d’auteur ou d’artiste. Originales ou multiples, ces images 
ont pour vocation de prendre place dans notre monde 
contemporain. 
Au fil du cursus, il s’agit de rencontrer puis de maîtri-
ser tous les moyens de conception et de réalisation de 
l’image de création mise au service d’un propos, d’une 
interprétation du monde ou d’une narration. La péda-
gogie met l’accent sur la pratique du dessin, mais aussi 
sur l’expression et la compréhension des langages plas-
tiques d’aujourd’hui, en explorant la diversité des rap-
ports texte-image, des formes et des objets de l’image 
imprimée dans tous les champs artistiques et éditoriaux, 
aussi bien papier que numérique.

2e annÉe

Deux artistes-professeurs de l’Institut supérieur des arts de Guinée (Conakry) ont été accueillis 
durant toute l’année, dans le cadre du partenariat entre nos écoles, pour une formation impression/
pré-presse encadrée par Katy Couprie.
Un workshop « Édition augmentée » a en outre été organisé par Denis Pérus et piloté par Julie 
Stephen Cheng. Il a réuni des élèves de 2e et 3e année.

Louise Vendel, Il n’y a pas de parcours type,  
Grand Projet Image imprimée, 2018.
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3e annÉe

Les élèves de 3e année ont participé au concours de la Foire internationale du livre de Bologne en 
janvier 2018. Trois étudiants de l’EnsAD du cours « Illustration » figurent dans les 77 projets sélec-
tionnés sur 3 000 dossiers reçus : Louise Laborie, Josephine Topolanski et Jean Mallard. Un prix 
spécial Ars in Fabula a été attribué par un jury international à Jean Mallard.
Henri Crabieres et Thomas Le Roi, étudiants en 3e année et encadrés par Xavier Pangaud, Hiroshi Maeda 
et Laurent Corvaisier, ont été sélectionnés au concours Jeunes Talents du Festival de BD d’Angoulême.
Les étudiants ont aussi participé à un workshop de reliure avec Marion Huchet de l’atelier Dreieck 
qui a été organisé par Denis Pérus et un workshop encadré par Xavier Pangaud a eu lieu avec Frédéric 
de Bresson sur le sujet « Le temps du côa».
Enfin, le voyage pédagogique s’est déroulé à Moscou (cf. Les voyages pédagogiques) sous l’enca-
drement de Laurent Mercier.

4e et 5e annÉe

Deux nouveaux workshops ont été lancés, le premier en mars 2018 par Iris Levasseur et Guillaume 
Dégé sur le thème « Le trafic des icônes », avec une série d’invités : Nadeije Lanerie-Dagen sur le 
sujet « Voir et faire voir », Dove Allouche sur « De la photographie à la fiction », Tom de Pekin et 
Hadernablou de Jarry sur les Poussinades d’après Watteau, Eva Nielsen et Joël Riff sur « rRegarder et 
archiver les œuvres », Vincent Romagny sur « Panorama des aires de jeux » et, enfin, Mélanie Delattre 
Vogt sur la « Présentation d’une collection ». 
Le second workshop a eu lieu en novembre 2018, organisé par Iris Levasseur : il a réuni Édouard 
Baribeaud autour de sa monographie et Nayel Zeaiter autour de son Histoire de France en 100 
planches illustrées. 
Enfin, deux artistes ont été invités à suivre les étudiants de la spécialisation le temps d’un semestre, 
Mélanie Delattre Vogt, pour les 4e année et le suivi de leurs travaux et Julien Tiberi pour les 5e  année 
et la préparation de leur Grand Projet.

La spécialisation a aussi continué et développé de nombreux partenariats tout au long de l’année 
avec notamment :

 — La revue l’Éléphant (octobre/décembre 2018 pour une parution en janvier 2019), publication 
de qualité donnant la part belle à l’illustration, a accepté une collaboration sur son numéro de 
janvier 2019. Le projet éditorial s’est porté sur l’illustration de 5 dossiers par l’ensemble des 
étudiants de la 5e année, après une sélection, en présence du directeur artistique et du graphiste, 
des propositions les plus justes au regard de l’expression et de la ligne éditoriale du magazine. 
Ont été édités  : Line Hachem, Gabrielle Kourdadze, Juliette Boulben, Anne-Yasmine Bas-
sam-Traore, Gabrielle Meistretty, Bartélémy Pusterle de Cidrac. Ce partenariat a été organisé par 
Agnès Audras et Christophe Naux.

 — La Maison Dumas-Hermès, qui a édité le projet de drap de bain de Victor Felisiak. Ce partenariat, 
organisé par Agnès Audras et Christophe Naux, a débuté en 2016.

 — Le musée d’Orsay, qui a sélectionné 11 projets exposés lors de la « Curieuses nocturne » qui s’est 
déroulée en mars 2018. Le partenariat a été encadré pour la spécialisation par Agnès Audras et 
Christophe Naux.

 — Les Ateliers du Plessix-Madeuc (Côtes-d’Armor), qui ont mis en place une résidence d’artiste et 
organisé une rencontre avec Philippe Piguet (rencontre organisée par Iris Levasseur).

 — Le Studio Baptiste Debombourg, pour une collaboration autour de l’organisation d’une exposi-
tion (rencontre organisée par Iris Levasseur).
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photo / vidÉo

Cette spécialisation a pour objectif d’associer 
photographie et vidéo afin d’acquérir une 
formation dans la pratique de chacun de ces 
domaines, d’établir un dialogue entre ceux-ci 
et d’explorer des approches nouvelles. 
Alternant exercices pratiques et projets (courts 
ou annuels), l’étudiant intégrant le secteur 
acquiert pendant la 2e année les outils tech-
niques indispensables à son expression. Il 
apprend aussi à développer un point de vue 
critique sur sa propre production. 
En 3e année, l’approfondissement des acquis se 
fait par la réalisation de projets personnels ou 
imposés (premières commandes en photogra-
phie et en vidéo) sur une durée plus longue et 
par la mise en place d’une méthodologie personnelle. 
La 4e année, en rupture avec la pédagogie des années précédentes, est consacrée à plusieurs workshops 
durant lesquels sont réalisés des sujets approfondis sur des durées limitées. Le second semestre est 
majoritairement tourné vers la rédaction du mémoire. 
Enfin, la 5e année est dédiée aux projets de fin d’étude, à leur définition, à leur réalisation et leur 
présentation au jury.

2e annÉe

Au 1er semestre, Marc Aufraise a remplacé Julie Jones pour le cours d’histoire de la photographie. 
Bertrand Gauguet a repris le cours du son d’Unglee, parti à la retraite. Le projet proposé a de ce fait 
changé de nature, la pièce sonore laissant place à une appréhension du son et de ses relations avec 
l’image. Ce cours se fait en relation avec Christian Phaure et Jérôme Gensollen.

3e annÉe

Au 1er semestre, l’enseignement de théorie du montage a pu être réintégré sur une durée d’une heure 
et demie hebdomadaire. Il est désormais assuré par Térésa Faucon, enseignante à Paris 3, qui le 
reprend après plusieurs années d’interruption, en collaboration avec Jérôme Gensollen.
C’est désormais Natacha Lesueur, enseignante recrutée en juillet 2018, qui est en charge du cours 
de photographie de 3e année. Sa pratique et l’équilibre des enseignements la conduisent à occuper 
plus régulièrement le studio de prises de vues (cours annuel).

4e annÉe

Les workshops ont été redistribués, Natacha Lesueur reprenant celui de novembre, qui était 
jusqu’alors consacré à un projet vidéo. Ce dernier est déplacé en février-mars 2019, à la demande 
des étudiants de la spécialisation, désireux de travailler avec l’artiste invité, Alain Della Negra, à 
leur retour d’échange.
Les grilles d’enseignement sont à peu de choses inchangées, comme les cours interpoles du 2e semestre 
de l’année 2017-2018 (en 2e année, « Initiation à la réalisation vidéo » par Unglee et « Pratique et 
langage de la photographie » par Christophe Bourguedieu et, en 3e année, « De la préproduction 
au montage » également par Unglee. 
Le European Photography Award, dont la spécialisation est l’un des promoteurs, est devenu en 
avril 2018 6 Academies. Il ne s’agit désormais plus d’un prix mais d’une rencontre entre institutions 
européennes et de l’expression collective qu’elles donnent de pratiques très diverses. Regroupant 
six écoles européennes, de la Rietveld Academie au Royal College of Art, cet événement consiste 

Exposition « Travaux d’élèves » Photo / Vidéo à l’occasion des Portes ouvertes,  
janvier 2018.
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désormais en un jury tenu dans l’une des institutions partenaires (avril), puis une exposition sous 
une forme originale à l’automne suivant. C’est Amsterdam qui a donc accueilli, au sein du festival 
UNSEEN (septembre 2018), la première édition de 6 Academies et les travaux des 18 étudiants 
sélectionnés parmi ceux des écoles concernées. L’édition 2019 se tiendra à l’EnsAD.

scÉnographie

À travers des ateliers théoriques et pratiques, la 
formation de la spécialisation commence par 
la conception d’une scénographie de théâtre, à 
travers une conception en maquette en lien avec 
un texte dramatique. 
L’enseignement aborde ensuite les différents 
champs d’exercice du scénographe : scénogra-
phie d’exposition, décor de cinéma, scénogra-
phie urbaine… Ces trois ateliers ont chacun 
pour objectif de concevoir un projet individuel 
ou collectif et de le confronter à un public, par 
une réalisation à l’échelle 1.
Depuis octobre 2018, M. Patrick Laffont-Delojo 
enseigne au sein de la spécialisation suite à la 
commission de recrutement 2018.

2e annÉe

Autour du texte Intérieur de Maurice Maeterlinck, un workshop de 5 jours porté par Annabel 
Vergne, Patrick Laffont-Delojo et Jean-François Losson, a permis de sensibiliser les élèves aux corps 
de métiers intervenant dans la conception d’un spectacle vivant et à travailler collectivement à 
l’échelle 1 en salle noire.
Le cours « Initiation Lumière » a été mené par une nouvelle intervenante lumière, Nathalie Perrier, 
et a été associé au cours « La scène de théâtre » pour aboutir à une conception lumière en salle noire. 
Cette association a été très appréciée.
Un cours partagé sur une journée avec la spécialisation Architecture intérieure a été reconduit avec 
une « Initiation à l’espace », menée par Pascale Luce, chorégraphe, en fin d’année au palais de la 
Porte-Dorée à Paris (XIIe arr.).
Une « Initiation à la maquette », avec Sylvain Le Stum, architecte maquettiste, a été reconduite et 
est reliée avec le cours « La scène de théâtre ».
Une initiation à la lumière de maquette a eu lieu en décembre avec l’éclairagiste Maryse Gautier et 
Patrick Laffont-Delojo dans la nouvelle salle de cours (1.24).
L’atelier « La scène de théâtre », a travaillé sur Hamlet de William Shakespeare avec le metteur en 
scène Cyril Teste et l’éclairagiste Maryse Gautier, sous la coordination d’Annabel Vergne.

3e annÉe

Pour l’atelier « Cinéma », les étudiants ont conçu et réalisé collectivement plusieurs décors de 
cinéma à différentes échelles pour l’adaptation de la nouvelle qu’ils ont choisi, La Femme des 
sables, d’Abé Kôbô, sous la coordination de Raymond Sarti et du chef opérateur Pascal Lagriffoul 
de  l’École nationale supérieure Louis-Lumière (ENSLL). Cet atelier s’est conclu par le tournage d’un 
court-métrage à la rentrée 2019, présenté lors des Portes ouvertes de l’EnsAD. Le cours « Sketch’up », 
initié par Julie Mertzweiller en 2016, a été reconduit et étendu aux 2e et 3e année avec une évolution 
du contenu en 3e année.
Du 13 février au 3 mars, les élèves ont réalisé leur voyage d’études à Pondichéry (cf. Les voyages 
pédagogiques) et rencontré la Cie Indianostrum pour un workshop dans leur théâtre. Cette rencontre 

Casilda Desazars de Montgailhard, Papa, papa, je veux la Lune !  
Grand Projet Scénographie, 2018.
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a donné lieu ensuite à une collaboration en France, au Théâtre de la Cartoucherie, pour la création 
de leur dernier spectacle en octobre 2018.
En mai, les élèves de 2e année Scénographie se sont associés aux élèves de 3e  année pour les aider 
à la mise en place et la finalisation de leur projet individuel au Centquatre pour le cours « Théâ-
tralité de la Ville » de Brice Leboucq et Anne Attali. Cette entraide a été reconduite pour l’atelier 
« Cinéma » en décembre 2018.

5e annÉe

Les Grands projets ont été suivis par les intervenants Emmanuelle Debeusscher (maquette), Caty 
Olive (lumière), Jean-Hughes Manoury (suivi technique) et Emmanuelle Thierry (Autocad).

La spécialisation a aussi continué et développé d’autres partenariats tout au long de l’année avec 
notamment :

 — Le théâtre de Gennevilliers T2G, pour les élèves de 5e année avec lequel deux workshops se sont 
déroulés : l’un avec le metteur en scène Pascal Kirsch, l’autre avec Olivier Brichet (diplômé de 
l’EnsAD et collaborateur de Daniel Jeanneteau).

 — La Compagnie Le Phalène et La Villette avec lesquelles des élèves de 4e année ont imaginé l’amé-
nagement du Magic WIP, nouveau lieu dédié à la magie avec l’intervention d’un élève de Design 
graphique, Lucien Bitaux. Le projet a été inauguré en février 2018.

 — Le Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD)) où 4 élèves de 4e année ont créé 
la scénographie du spectacle N’avoir rien accompli et mourir exténué,  sous la direction du met-
teur en scène Frédéric Bélier Garcia (juin 2018).

 — L’Institut Supérieur des Arts et des Chorégraphies (ISAC) de Bruxelles, avec lequel a été organisé 
un échange d’enseignement entre des élèves de 4e année et un petit groupe de 3e année. À l’En-
sAD, ils ont suivi ensemble un workshop lumière avec Gérald Karlikow (en collaboration avec 
des étudiants de l’ENS). À Bruxelles, nos élèves ont suivi des cours de danse et de performance.

 — Le Centre national de la danse (CND), à Pantin (Hauts-de-Seine), pour le Festival international 
Camping, en juin 2018 où des élèves de différentes années en Scénographie, Art Espace, Photo / 
Vidéo et Design graphique ont pu prendre des cours de danse avec des chorégraphes internatio-
naux et partager leur expérience en encadrant des workshops. Ces élèves ont présenté une per-
formance collective, pour le Marathon des écoles (23 juin 2018).

Enfin, les élèves du secteur ont participé aux deux « Cartes blanches » de l’EnsAD au musée d’Orsay 
pour la « Curieuse Nocturne » et au palais de la Porte-Dorée, en vue d’une participation à l’exposi-
tion « L’Envers du décor » réunissant plusieurs spécialisations de l’EnsAD : Architecture intérieure, 
Cinéma d’animation, Design vêtement et Scénographie.
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Atelier Bois.

Atelier Métal.
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Atelier Maquette, résine et finition.

Atelier Morphostructure.
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Atelier Impression.

Atelier Tissage et Maille.
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Atelier Moulage / Céramique.

Atelier Sérigraphie.

Atelier Gravure.
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L’Unité Mobile.

Atelier Son.
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Les enseignements transversaux

enseignements thÉoriques

Les élèves doivent, par l’étude des images et des textes, acquérir des connaissances aussi vastes que 
possible mais aussi devenir des acteurs et actrices responsables et critiques : ce double objectif donne 
son sens à l’enseignement de la théorie dans l’École. À cet effet, les enseignements théoriques ras-
semblent différentes disciplines (histoire de l’art, esthétique mais aussi littérature, anthropologie 
de l’art et du design, sciences politiques). Ils regroupent des cours, studios, workshops et suivis de 
projets soit définis par leurs exigences propres, soit constitués en collaboration avec les différentes 
spécialisations de l’École.

les cours

Parmi les cours fondamentaux, le cours « Histoire des arts, temps modernes et contemporains. Arts, 
arts décoratifs, design, architecture » (Lucile Encrevé) a été profondément repensé en s’ouvrant très 
fortement aux artistes femmes – il s’adresse désormais aux étudiants de 1re année et aux nouveaux 
2e année. Un cours de méthodologie du Mémoire pour les nouveaux entrants a été ajouté en 4e 
année (Lucile Encrevé et Alain Cueff).

Dans le cadre des cours transversaux du jeudi (adressés à partir du 1er semestre 2018 aux étudiants 
dès le 1er semestre de la 1re année et jusqu’au 2e semestre de la 4e année), de nouveaux cours ont 
été programmés : 

 — Au 2e semestre 2017-2018, « Nuages à la trace. Peinture, gravure, photographie, environnements » 
(Alain Cueff) et « L’Art et la matière. Architectures, XVIIIe- XXe siècle » (Valérie Nègre, vacataire).

 — Au 1er semestre 2018-2019, « Art américain (I). La conquête de l’espace » (Alain Cueff), « Fou-
riéristes, bohèmes, Lebensreform, hippies, biohardcore, survivalistes, punks, anarcho-primiti-
vistes » (Stéphane Degoutin), « Emprise des lieux (IV) : « De la forêt au parc » (Paul Sztulman) 
et « La dimension performantielle. Une traversée philosophique de la performance entre art, 
culture et société » (David Zerbib, nouveau vacataire).

Au 2e semestre 2017-2018, en 2e année, un nouveau rendez-vous de spécialisation a été mis en place 
en Design objet par Anna Bernagozzi – « Capsules. Cinq approches de l’histoire du design » avec des 
intervenants extérieurs (Tony Côme, Frédérique Krupa, Pierre Doze, Anne-Marie Fèvre et Chantal 
Hamaide) – et trois nouveaux cours de spécialisation de 2e année ont été installés en Photo / Vidéo 
(« Cinéma : retour sur la querelle des dispositifs », Judith Abensour), en Image imprimée (« Les illus-
trés », Paul Sztulman) et en Cinéma d’animation (« Histoire du cinéma d’animation », Serge Verny). 
Un nouveau cours de spécialisations partagées de 3e année a été proposé au 1er semestre 2018-2019 
en Design objet et Architecture intérieure : « Architecture et design ou la passion du projet » (Joffrey 
Dieumegard, nouveau vacataire). 

Workshops et studios

Dans le cadre de la « Semaine PSL », du 26 au 30 mars 2018, deux workshops ont été organisés 
par Benjamin Delmotte (« Réalisez l’impossible ») et par Bernard Skira (« Le biomimétisme, une 
stratégie universelle d’avenir »).
Des rendez-vous liés à l’écriture ont été mis en place par le collège. Un workshop écriture a été 
organisé par Judith Abensour avec l’écrivain Jérôme Game la semaine du 19 au 23 mars (« Ciné-
critures »). Le 20 mars a été proposée dans ce cadre une lecture performée de Salle d’embarquement 
de Jérôme Game. Au 1er semestre 2018-2019 a été invitée pour mener un studio écriture Oscarine 
Bosquet, écrivaine et professeure à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB), Rennes.
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rencontres, dans le cadre de partenariats

Dans le cadre du studio théorique de Design textile et matière de 2e année, animé par Lucile Encrevé, 
quatre invités sont intervenus, à savoir Corinne Le Bitouzé, conservatrice à la Bibliothèque nationale 
de France (BnF) (13 mars 2018), suivie de trois conservatrices du musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac : Hana Chidiac, responsable de l’Unité patrimoniale Afrique du Nord et Proche-Orient (27 
mars), Constance de Monbrison, responsable des collections Insulinde (3 avril) et Daria Cevoli, 
responsable des collections Asie (10 avril).

confÉrences 

Plusieurs conférences à destination des étudiants ont également été organisées :
 — Le 5 février, Seloua Luste Boulbina, docteure en sciences politiques, Elena Agudio, commissaire 
d’exposition et les designers Daniele Lupo, Eddy Terki, Eugénie de la Rivière, Ines Mesmar, Flo-
rien Dach et Dimitri Zephir (« Cultiver la convivialité »), invités par Anna Bernagozzi, dans le 
cadre du projet EU 4Cs.

 — Le 26 mars, Florence Chevallier, photographe, invitée par Lucile Encrevé, dans le cadre des Ren-
contres Design textile et matière.

 — Le 3 décembre, Michael Foessel, professeur de philosophie à L’École polytechnique (« Inévidences 
Nocturnes »), invité par Benjamin Delmotte.

 — Le 3 décembre, Jean-Marc Saint-Paul et Julien Bidoret, designers graphiques et enseignants à 
l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées, avec Élodie Boyer, directrice des éditions Non 
Standard, invités par Francesca Cozzolino.

Deux journées d’études se sont tenues en 2018 dans le cadre des enseignements théoriques :
 — Le 12 janvier, une journée consacrée aux « Utopies pédagogiques et écoles d’art », coordonnée 
par Paul Sztulman avec Francesca Cozzolino. À cette occasion ont été invités : Sophie Wahnich, 
directrice de recherche au CNRS, Laurence Rassel, membre de l’équipe responsable de Constant 
et directrice de l’École de recherche graphique de Bruxelles, Jean-Paul Thibeau, artiste et chercheur, 
Vincent Romagny, professeur de théorie à l’Ensba-Lyon, Catherine Geel, historienne du design 
et Félicia Atkinson, artiste, musicienne, coéditrice de la plateforme éditoriale Shelter Press.

 — Le 6 mars, une journée consacrée à l’exercice du Mémoire de 4e année et destinée aux étudiants 
des 3e et 4e années : présentation du Mémoire à l’École par le collège et ses différents partenaires, 
table-ronde et présentations individuelles de mémoires par des étudiants et prises de parole 
d’invités extérieurs – Marcelline Delbecq, artiste et écrivaine (« Tirer les fils ») et Max Mollon, 
designer, doctorant Ensadlab/SACRe (« Quand la connaissance du designer est piégée en soi : 
Écriture et autres techniques de fouille archéologique introspective »). À cette date a été mis en 
ligne un texte rédigé par le collège sur les normes rédactionnelles pour l’écriture du Mémoire.

design, couleur, matière

Différents partenariats et workshops ont été organisés durant l’année notamment avec l’École des 
Mines pour la semaine Athens de la couleur en mars 2018 et avec Arjo Wingins pour un workshop de 
3e année autours d’affiches en sérigraphique, sur le thème : « Vibration, musique, chaos, harmonie, 
onde et couleur. Contrastes aplats / trames. »
Le méridien « Design, Couleur, Matière » a aussi organisé plusieurs rencontres comme une formation 
autour du logiciel X-rite, avec le soutien de l’équipe informatique, sur le calibrage couleur sur tout 
type d’outil intervenant dans la chaine graphique.
Une présentation dans la Rotonde des projets réalisés dans le cadre du partenariat Arjo-Wigins, 
Lefranc-Bourgeois avec les 1re et 3e années Design graphique a eu lieu en septembre 2018.
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expression plastique

Le méridien « Expression plastique » couvre l’en-
semble du cycle de la licence et intervient au 
niveau Master dans la conduite des Mémoires, 
le conseil dans la préparation des Grands projets 
ainsi que l’accompagnement des étudiants dans 
la constitution de dossiers pour la présentation 
de concours ou prix spécifiques. 
Son enseignement se prodigue par la pratique 
régulière des fondamentaux au sein des diffé-
rentes disciplines que constituent la peinture, la 
sculpture, l’art mural et le dessin. Cette dernière 
se décline selon les différents champs d’applica-
tion que sont le dessin-morphologie, le dessin 
d’espace, le dessin d’imagination, le dessin gra-
phique et le dessin- modèle vivant.

crÉation

L’atelier d’été « Création, dessin, peinture », créé et ouvert au public en 2017, a été reconduit pour 
deux sessions consécutives d’une semaine chacune, aux mois de juillet et septembre 2018.
Pour ajouter à cette ouverture vers un public extérieur, deux ateliers du soir ont été mis en place à 
partir de février 2018 pour proposer une offre de formation en dessin en direction des amateurs.
Dirigés par Rémi Hamoir, enseignant de dessin à l’EnsAD depuis 2013, ces ateliers s’adressent à toute 
personne désireuse de découvrir ou d’approfondir le dessin par une pratique régulière, d’enrichir 
son regard et de progresser dans les techniques du dessin d’observation.

prix

Le Prix du bronze 2018 de la Fonderie Rosini, qui récompense le travail de sculpture d’une ou d’un 
étudiant, a été attribué à Salomé Perez, en 2e année Image imprimée. La pièce sélectionnée sera 
réalisée en bronze par l’étudiante elle-même et éditée en deux exemplaires au cours d’un stage à la 
Fonderie Rosini, partenaire de longue date de l’EnsAD.

manifestation

En juin, les étudiants des studios « Sculpture/moulage » de Philippe Parodi et « Dessin/céramique » 
de Mathieu Gaudric ont participé à l’exposition « L’Or blanc, d’une Manufacture à une École », au 
Château de Vincennes (Val-de-Marne). Une quinzaine de céramiques réalisées au sein de l’atelier 
« Moulage », sous la direction de Sébastien Gadenne, ont été présentées au côté d’œuvres d’artistes 
et de porcelaines contemporaines réalisées en partenariat avec la Manufacture de Sèvres, dans cette 
exposition itinérante, organisée par EnsAD-Alumni, autour de la personnalité charismatique de 
Jean-Jacques Bachelier, chef modeleur à la Manufacture du Château de Vincennes et fondateur en 
1766 de l’École royale gratuite de dessin, ancêtre de l’EnsAD).
L’atelier « Art mural et poétiques des espaces » a réalisé avec Laurent Ungerer, dans le cadre des MRC, 
le projet « Rea-Mur » avec la RATP et le Centre des monuments nationaux (CMN).
Une étude pour un partenariat avec l’entreprise Bisazza, leader dans le monde pour la mosaïque et 
le studio « Art mural » est en cours afin de créer, entre autres, des stages pour les étudiants.
Dans le cadre de l’appel à projet « Embellir Paris », concours de la Ville de Paris, l’atelier « Art mural », 
sous la direction de Giuseppe Caccavale, est en train de concourir pour la réalisation de deux murs : 
l’un pour l’école primaire de la rue Keller, l’autre plus développé en longueur, boulevard Raspail.

L’atelier d’été de dessin, « Création, dessin, peinture ».
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L’écoLe nationaLe de mode et matière 
(enamoma)

L’École nationale de Mode et Matière - Paris Fashion School by PSL (EnaMoMa) réunis l’expertise 
et les savoir-faire de trois établissements membres de l’université Paris Sciences et Lettres, l’EnsAD 
pour la création, Mines Paris Tech pour l’innovation et l’université Paris-Dauphine pour la stratégie.
En octobre 2018, l’EnaMoMa a accueilli les nouveaux élèves du Master 1, soit 9 étudiants dont 4 
internationaux (Chine, Taiwan, Corée du Sud, Canada) et 5 étudiants européens dont 4 étudiantes 
françaises boursières.
En Master 2, les 9 étudiants ont terminé leur stage en entreprise fin octobre ; 7 poursuivent cette 
seconde année de leur cursus. Les étudiants ont participé à un workshop international à Bombay 
organisé par la STEAM School. Ce projet interdisciplinaire réunit étudiants, universités, entreprises, 
incubateurs et artisans dans le cadre du programme United Nations Sustainable Development Goals. 
Deux étudiants de Master 2 ont marqué une année de césure ; l’un est embauché en CDD dans la 

maison de couture Chloé suite à son stage ; l’autre 
a souhaité avoir d’autres expériences profession-
nelles avant de finir son Master.
La marraine de la promotion 2018 est Yiqing Yi, 
Alumni EnsAD, figure de référence dans la haute 
couture.
En juillet 2018 ont eu lieu les Summer Schools 
de l’EnaMoMa : 12 participants ont suivi le pro-
gramme « La Mode dans tous ses états » (30h) et 
6 participants ont suivi le programme de « la Cou-
leur dans tous ses états » (30h), dont deux jours 
mutualisés avec 3 participants du programme « La 
Couleur » relevant de EnsADpro.
L’EnaMoMa a conforté ses partenariats avec Bugis 
et la Confédération du lin et du chanvre (CELC) 
au travers de ses modules TransEcoles. L’École a 

instauré une nouvelle collaboration avec Petit Bateau sur des problématiques liées au confort et au 
développement durable. Les projets se déroulent sur 6 mois (octobre 2018 – avril 2019), les groupes 
de travail hétérogènes associant les compétences des étudiants de l’EnaMoMa, des spécialisations 
Design vêtement, Design textile et matière, de l’université Paris-Dauphine et des Mines Paris Tech. 
L’approche est pluridisciplinaire, prospective et riche d’enseignement quant aux écosystèmes pro-
fessionnels futurs de ces étudiants.

En sa qualité d’école publique, l’EnaMoMa a vocation de formation et d’information ; elle organise 
dans ce cadre des « RDV de l’EnaMoMa », des tables-rondes et conférences sur des thèmes proches 
de ses aspirations : 

 — 15 janvier, « les SMART Textiles », en collaboration avec le salon Première Vision, avec une table-
ronde animée par Noémie Balmat.

 — 12 février, « Quel futur pour les wearables ? », conférence co-conçue et animée par Futur 404 ;
 — 7 novembre, « Regards croisés sur le recyclage des textiles ».

Présentation des travaux réalisés par les modules trans-écoles 
associant des étudiants de l’EnsAD, des Mines Paristech  
et de Paris-Dauphine, avril 2018.
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La 6e année

Depuis 2017, l’EnsAD propose à ses étudiants, après l’obtention de leur diplôme, de continuer leur 
scolarité une année supplémentaire. Elle permet aux étudiants soit d’accéder aux ateliers de l’EnsAD 
pour poursuivre leur Grand Projet aux fins de valorisation de celui-ci, soit de profiter d’une année 
supplémentaire pour réaliser des stages de longue durée.

En octobre 2018 la répartition des étudiants inscrits en 6e année était la suivante :

Secteurs Stages Ateliers
Architecture intérieure 1 1
Art espace 0 1
Cinéma d’animation 2 2
Design graphique 11 2
Design objet 4 0
Design textile et matière 4 0
Design vêtement 6 1
Image imprimée 8 3
Photo / Vidéo 2 3
Scénographie 0 2
TOTAL 38 17

La Formation d’artistes intervenant 
en miLieu scoLaire (aims)

AIMS est un programme d’éducation artistique et culturelle mis en place à la rentrée 2016. Il asso-
cie les cinq écoles nationales supérieures d’art de Paris : le Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique (CNSAD), le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNS-
MDP), l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris (ENSBA) et l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (Fémis). 
Ce programme bénéficie du soutien de la fondation Edmond-de-Rothschild, de l’Université Paris 
Sciences et Lettres (PSL) et du ministère de la Culture.
Il s’inscrit dans les orientations du plan gouvernemental en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle et répond à la volonté de favoriser l’accès aux pratiques artistiques dès l’école primaire. 
Il implique des artistes récemment diplômés de ces cinq écoles d’art partenaires auprès d’élèves 
d’écoles primaires et de collèges situés en réseau d’éducation prioritaire. Il répond aux objectifs 
d’accès à l’éducation artistique pour tous en permettant à de jeunes élèves de vivre une expérience 
partagée de l’art et de la création collective.
Les artistes diplômés sélectionnés sont en rési-
dence le temps d’une année scolaire, chacun et 
chacune dans un établissement scolaire spécifique.
Pour l’année 2018, le ministère de la Culture a 
apporté un soutien important à ce programme 
d’éducation artistique et culturelle en lui 
octroyant une subvention de 200 000 € permet-
tant à 13 artistes, au lieu de 6 les années précé-
dentes, de bénéficier de cette formation.
Parmi eux, 4 jeunes diplômés de l’EnsAD : 

 — Aglaë Miguel, diplômée en Design graphique 
intervient auprès d’une classe de CM1 à l’école 
Paul-Langevin à Saint-Ouen (93). Exposition à la Galerie du CROUS du travail mené en résidence avec les élèves 

d’établissements scolaires de Saint-Ouen-sur-Seine et de Montreuil.
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 — Nora Duprat, diplômée en Design graphique, intervient auprès d’une classe de CM1/CM2 à 
l’école Julien-Lacroix à Paris (XXe arr.).

 — Claire Le Gal, diplômée en Image imprimée, intervient auprès d’une classe de CE2/CM1 à l’école 
Henri-Vallon à Gennevilliers (92).

 — Lou Dervieux, diplômée en Image imprimée, intervient auprès d’une classe de CE2/ CM1 à l’école 
Romain-Rolland à Drancy (93).

Les stages en entreprises

L’EnsAD incite ses étudiants à réaliser des stages à tous les niveaux de leur scolarité.
Les élèves réalisent ainsi plusieurs stages au cours de leur cursus, voire même plusieurs stages la 
même année. Un stage est obligatoire, en 4e année, d’une durée minimum de 3 mois fractionnables
La répartition des stages réalisés par année de cursus est la suivante :

Année de cursus Nombre de stages réalisés 
en France

Nombre de stages réalisés 
à l’étranger

1re année 12 0
2e année 66 9
3e année 73 15
4e année 111 24
5e année 50 2

La répartition des stages réalisés, toutes années confondues et par secteur, est la suivante :

Secteur Nombre de stages 2018 Nombre de stages 2017
Architecture intérieure 34 53
Art espace 19 15
Cinéma d’animation 31 39
Design graphique 37 44
Design objet 46 29
Design textile et matière 37 42
Design vêtement 30 21
Image imprimée 57 44
Photo / Vidéo 12 30
Scénographie 47 28
TOTAL 350 345

Échanges internationaux et mobilitÉs Étudiantes

En 2018, 79 étudiants étrangers ont été accueillis à l’EnsAD dans le cadre d’un programme d’échange 
pour une durée allant d’un semestre à un an, dont 46 dans le cadre du système Erasmus et 33 via 
des partenariats internationaux.
Les spécialités d’enseignement concernées par l’accueil des étudiants étrangers sont : Scénographie 
(4), Art-Espace (4), Cinéma d’animation (6), Design vêtement (8), Design objet (4), Image impri-
mée (12), Architecture intérieure (8), Design textile et matière (6), Photo / Vidéo (7) et Design 
graphique (20).

Concernant la mobilité des élèves de l’EnsAD, 84 étudiants ont été accueillis dans des établissements 
partenaires. Parmi ces étudiants :

 — 40 ont bénéficié d’une bourse de l’établissement.
 — 44 étudiants admis dans une institution européenne ont bénéficié de la bourse Erasmus+.

Tous les étudiants en séjour d’études ont bénéficié d’une bourse.
Conformément aux modalités du dispositif, le montant des bourses Erasmus est calculé en fonction 
du taux défini pour les 3 groupes de pays.
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les principales destinations des Étudiants de l’École 

International/ hors Union européenne

Pays Institution d’accueil Nombre d’étudiants
Argentine Facultad de Arquitetura, Diseño y Urbanismo (FADU) - Buenos Aires 1

Universidad nacional de las Artes – (UNA) - Buenos Aires 4
Brésil Escola de Artes Visuals do Parque Lage - Rio de Janeiro 2
Canada Université du Québec, UQAM - Montréal 4
Chili Universidad del Pacífico - Santiago 1
Chine Académie des arts de Chine - Hangzhou 2
Colombie Universidad Nacional de Colombia - Bogota 1
Corée du sud Seoul National University - Séoul 1
États-Unis Parsons the New School for Design - New-York 3

School of the Art Institute of Chicago 1
School of Visual Arts, SVA - New-York 2

Inde National Institute of Design (NID) - Ahmedabad 2
Israël Shenkar College of Engineering and Design - Ramat Gan 2
Japon Asagaya College of Art & Design, ASABI - Tokyo 1

Bunka Gakuen University - Tokyo 2
Kyoto City University of Arts 2
Kyoto University of Art and Design
Tama University Tokyo
Tokyo University of the Arts (GEIDAI)

Liban Académie libanaise des beaux-arts (ALBA) - Beyrouth 1
Mexique La Esmeralda, Mexico 1

Centro de Diseno y comunicacion S.C - Mexico 1
Suisse Haute école d’art et de design (HEAD) - Genève 2
Taiwan Taipei National University of the Arts 4

Réseau Erasmus (Europe)

Pays Institution d’accueil Nombre d’étudiants
Allemagne Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) - Leipzig 1

Staatliche Akademie der Bildenden Künste - Stuttgart 1
Universität der Künste - Berlin 1

Belgique École de Recherche Graphique - Bruxelles 2
École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre - Bruxelles 1

Finlande Aalto University of Art Design and Architecture - Helsinki 2
Polytechnic de design - Lahti 1

Grèce Athens School Of Fine Arts - Athènes 2
Italie Accademia di Belle Arti di Roma - Rome 2

Accademia di Belle Arti Di Bologna - Bologne 3
Accademia di Belle Arti di Napoli - Naples 5
Free University of Bozen - Bolzano 1
Istituto Superiore Industrie Artistiche - Urbino 2
Politecnico di Milano - Milan 3

Pays-Bas Design Academy Eindhoven 1
Gerrit Rietveld Academie - Amsterdam 1
Royal Academy of Art - La Haye 1

Portugal Faculty of Fine Arts, University of Lisbon 2
Républ. tchèque Academy of Arts, Architecture and Design (AAAD) - Prague 1
Royaume uni Faculty of Art, Design & Architecture, Kingston University-London 1

London College of Fashion 1
Suède Konstfack University of Arts, Crafts and Design 2
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les voyages pÉdagogiques

Chaque secteur de l’école réalise un voyage pédagogique à l’international avec les étudiants de 3e 

année. L’École prend en charge une majorité des frais, une petite participation pouvant être demandé 
aux étudiants non boursiers en fonction du coût du billet d’avion.
La réservation et le paiement des titres de transport des voyages d’études des 3e années ont été 
assurés par le service financier.

architecture intérieure 

Japon (19 avril-4 mai), Didier Ghislain et 9 élèves.
Visite architecturale : habiter le Japon, échelle publique / échelle privée. Visites d’écoles partenaires : 
Tama University – Tokyo, Kyoto Art and Design.

art espace 

Japon, Îles de la mer (25 mai-5 juin), Alain Declercq et 8 élèves
Œuvre et espace, paysage, architecture… Comment les œuvres influencent-elles le quotidien des 
habitants et leurs modes de vie ? Découverte de l’artisanat à Kyoto. Visite de l’école Kyoto City of Arts.

cinéma d’animation 

Croatie (30 mai-10 juin), Georges Sifianos et 14 élèves
Festival international du Film d’Animation « Animafest » Zagreb, visite et workshop avec les beaux-
arts de Zagreb. Réalisation d’un court-métrage.

design graphique 

Cuba (16-24 avril), Gérard Plénacoste et 12 élèves
L’art de l’affiche à Cuba. Visites, rencontres, workshop et exposition avec Flor de Liz, professeurs 
d’histoire du graphisme à l’ISDI à la Havane.

design objet 

Togo (26 mai-9 juin), Anna Bernagozzi et 17 élèves
Voyage à l’institut français de Lomé et workshop en collaboration avec Estelle Yomeda (Label Kente) 
au Club des métiers d’art et d’artisanat du Togo et à l’atelier Tayé Tayé.
Exposition des travaux au Salon Révélation en septembre 2018.

design textiLe et matière

Japon (23 octobre-2 novembre), Isabelle Rodier et 13 élèves
Rencontre avec l’université Daito Bunka, visites, workshops et rencontres exceptionnelles  : MM. 
Hirose, Trésor vivant, au Edo Komon Tokyo pour l’impression au pochoir Katagami ; Kazuki Yama-
zaki, maître-teinturier pour la teinture naturelle, dans la région de Tokyo ; Keiko Yoshida et Yoriko 
pour le tissage et la création de fil de papier.

design vêtement

Chine (6-16 avril), Catherine Corcier et 9 élèves
Rencontre avec Martine Leherpeur, visite d’unités de fabrication. Visite de l’école partenaire : China 
Academy of Art (CAA) – Hangzhou, rencontre avec la Shangaï School of Design.

image imprimée 

Russie (26 mars-5 avril), Laurent Mercier et 14 élèves
La famille à Moscou : découverte d’une culture et de l’univers artistique. Le rapport texte / image, 
le milieu éditorial… Rencontre avec les étudiants de l’École d’art de Moscou. Exposition du projet 
d’édition collaborative à l’occasion de la manifestation « Book Project International » à Marseille.
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photo / vidÉo
Cambodge (10-21 octobre), Clarisse Hahn et 13 élèves
Rencontre avec la culture des Khmer Rouges. Visites des lieux de danse et de théâtre en plein essor. 
Etude des arts performatifs et des légendes hindouistes et bouddhistes dans les écrits de théâtre 
ainsi que de la création contemporaine cambodgienne. Workshop avec le Cambodgian Living Arts.

scénographie

Inde (13 février-2mars), Élise Capdenat et Annabel Vergne et 10 élèves.
Workshop théâtre Indianostrum.

les bourses

Les boursiers sont exonérés des droits de scolarité et des droits d’inscription aux concours. Les 
étudiants ont ainsi été 196 à pouvoir bénéficier de bourses sur critères sociaux :

 — 183 allocataires de bourses versées par le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires),
 — 1 allocataire de bourses versées par le FNAUAC (Fonds national d’aide d’urgence et d’action 
culturelle, ministère de la Culture),

 — 11 élèves ont bénéficié de la bourse « Mobilité Ile-de-France » d’un montant total de 3 500 €. 
Cette aide a été attribuée, conformément aux principes définis par la Région, sur critères sociaux 
pour aider aux frais de séjour (7 en Europe, 2 au Japon, 1 au Mexique, 1 en Suisse).

Les bourses de la Fondation Odon-Vallet sont attribuées aux élèves particulièrement motivés par 
leurs études mais qui rencontrent de sérieuses difficultés matérielles. D’un montant de 4 700 € par 
an, renouvelables au maximum trois fois, elles sont versées directement aux élèves. Pour l’année 
scolaire 2018-2019, 25 élèves ont bénéficié de cette aide : 16 renouvellements et 9 bourses en pre-
mière attribution.

commission de secours pour les Étudiants

Par décision du Conseil d’administration du 26 juin 2018, l’EnsAD a mis en place une commission 
de secours pour les étudiants ayant pour objet l’octroi de secours financiers susceptibles d’être 
accordés aux étudiants régulièrement inscrits dans l’École se trouvant dans une situation critique 
ou en grande difficulté. Dotée d’un budget de 15 000 € pour 2018, la commission peut accorder 
des aides financières plafonnées à 1 500 € par bénéficiaire et par année scolaire.
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annexe 2 - eFFectiFs des éLèves 

(cursus master et cycle recherche)

Année scolaire 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

1re année 85 75 76 77 74

2e année 118 125 114 122 124

Architecture intérieure 10 11 9 10 10
Art espace 8 9 6 11 6
Cinéma d’animation 14 15 14 12 12
Design graphique 15 15 13 14 16
Design objet 13 15 15 15 15
Design textile et matière 10 11 8 13 13
Design vêtement 9 10 10 11 12
Image imprimée 15 18 18 13 16
Photo / Vidéo 14 11 11 13 14
Scénographie 10 10 10 10 10

3e année 123 117 117 117 124

Architecture intérieure 9 11 10 10 12
Art espace 7 9 8 7 10
Cinéma d’animation 15 15 11 15 13
Design graphique 21 13 14 13 13
Design objet 15 13 14 17 13
Design textile et matière 12 10 11 8 11
Design vêtement 9 9 10 9 11
Image imprimée 17 15 17 18 15
Photo / Vidéo 10 14 13 10 14
Scénographie 8 8 9 10 9

4e année 137 146 141 154 162

Architecture intérieure 11 11 13 11 12
Art espace 11 11 11 11 11
Cinéma d’animation 13 17 20 13 19
Design graphique 19 24 19 19 16
Design objet 16 16 16 16 20
Design textile et matière 9 13 10 15 10
Design vêtement 12 9 10 13 14
Image imprimée 22 23 19 20 23
Photo / Vidéo 14 12 14 16 15
Scénographie 10 10 9 11 13

5e année 140 131 126 132 138

Architecture intérieure 11 11 9 13 10
Art espace 9 8 7 10 10
Cinéma d’animation 15 15 12 19 14
Design graphique 30 19 21 19 19
Design objet 16 16 16 14 16
Design textile et matière 12 8 12 9 15
Design vêtement 11 12 9 10 12
Image imprimée 13 17 21 20 14
Photo / Vidéo 13 14 12 1 10
Scénographie 10 11 7 7 9

EnaMoMa 9 18
6e année 31 54 63
Cycle de Recherche (EnsadLab) 47 28 35 36 40

TOTAL 650 622 64 694 222



École nationale supÉrieure des arts dÉcoratifs - rapport d’activitÉ 201848

annexe 3 - mémoires

Nom Prénom Secteur Titre Mention
ABREU Robin Design graphique Forme d’action visuelle Félicitations du jury
ACHKAR Charlotte Art espace Ni vaincus, ni vainqueurs Très bien
ANEZO Caroline Art espace Rythmes et Rites Très bien
AUSSANT Flora Photo / Vidéo Sourcer pour œuvrer: les images en 

réseaux, un matériau pour  
l’art photographique

Bien

AUSSEDAT Olivier Photo / Vidéo Une Inénarrable histoire d’avions  
et de moustiques. Roman.

Rattrapage

AUSSEDAT Olivier Photo / Vidéo Une Inénarrable histoire d’avions  
et de moustiques. Roman.

Très bien

BAMIEH Amina Design vêtement Theorizing the way we dress - self-
reflection through our daily attire

Très bien

BAMMEZ Brice Design vêtement Soundboard Bien
BARANCOURT Francine Design vêtement L’espérance de vie du vêtement Félicitations du jury
BARTHE Paulin Design graphique Cosmo blues. La triste et  

incroyable histoire d’un millénaire  
de cris spatiaux

Très bien

BASSAM-TRAORE Anne Image imprimée Le corps des livres Bien
BECARD Jodie Design objet Les pies ou l’appel du scintillement Très bien
BERREHAR Léonor Design textile et matière Poétiques du clapier Félicitations du jury
BIGOT Marie Design objet Eloge de la dérive, vers des sociétés 

créatives?
Très bien

BILLAUD Alice Design textile et matière L’araignée entre peur et fascination Félicitations du jury
BINGER Viktoria-helena Design vêtement Doing gender: what kind of fashion 

and behavior do transgenders  
choose to express their gender?  
A visual study of Haruna Ai

Admis

BOONEN Camille Design graphique Toucher fait sens Félicitations du jury
BOULBEN Juliette Image imprimée Les aires de jeux Très bien
BOYEAU Waren Scénographie Curiosité scientifique ou science  

de la curiosité
Très bien

BROSSE Zazie Art espace L’ordre du lien ou comment offrir  
un temps singulier

Bien

BRYGO Alice Photo / Vidéo Feux .Potentiels de la fiction 
apocalyptique

Bien

CALSOU Victor Design objet Imagine Félicitations du jury
CARRERE Thomas Cinéma d’animation Représenter l’invisible,  

Recherches sur la spiritualité
Très bien

CHAOUAT Simon Design objet Au commencement était le sable Admis
CICHY Katarzyna Design vêtement L’art du l’imperfection -  

Une réflexion sur notre façon de créer
Très bien

CLEMENT Indiana Architecture intérieure Espace- son, vers une architecture 
sonore

Bien

CONDE Joseph Design vêtement Le sacre de l’été. Dansé(r) Habillé(r) Félicitations du jury
CUNY-LE CALLET Valentine Image imprimée Un instant à la fois Très bien
DAMADE Angèle Design vêtement Percevoir, savoir, faire Assez bien
DE MALET Marie-astrid Architecture intérieure Mixer les Générations Très bien
DE VISMES Quiterie Design textile et matière La répétition comme processus 

créateur : de la forme au mouvement
Félicitations du jury

DEMURE Thomas Photo / Vidéo Les renouveaux de l’art par l’outil.  
La photographie et le digital

Assez bien

DESARNAUD Balthazar Art espace Le jeu ou L’expérience physique  
de la fiction 

Félicitations du jury

DIZERBO Anne Design graphique Les affiches des campagnes de 
recrutement de la Marine entre  
1926 et 1945

Assez bien
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DOMENECH Agathe Image imprimée un, soulever, deux, agiter Félicitations du jury
DOSI Elise Architecture intérieure Promenade sur sols sacrés Très bien
DRAGON Pauline Scénographie L’espace du témoignage Très bien
DREUILH Clément Architecture intérieure Faire ou faire faire Assez bien
DUMONT Florence Cinéma d’animation Dérive à travers mes doutes : 

recherche de ma propre utilité  
en tant qu’artiste

Bien

DUMONT Hugo Design graphique Esthétique de la Fureur. Mythes  
& visages du National- Socialisme

Félicitations du jury

DURIN Solita Photo / Vidéo Quelque chose est arrivé Admis
EOUZAN Victoire Photo / Vidéo Back to the Future. La photographie 

après le numérique
Félicitations du jury

FAINSILBER Alice Architecture intérieure 1€ Félicitations du jury
FARAH Valentine Design textile et matière Féminisme en String Assez bien
FERLAY Héloïse Cinéma d’animation La peur de l’échec Félicitations du jury
FOURNET-DESESQUELLE Blandine Design textile et matière Les gestes féminins du textile  

dans le judaïsme
Bien

FROISSART Damas Design graphique Logomania, de l’histoire au contexte Bien
GALAIS Jules Art espace La sculpture sans statue Bien
GARRIC Justine Design objet Exarcerbons- nous. Éloge de la 

différence et des sens
Très bien

GARRIGUE Ella Design textile et matière Vin et textile Admis
GASSENG Flore Architecture intérieure Temps : matière d’architecture Très bien
GATEAU Milena Design textile et matière Matières viles / Matières nobles. 

L’alchimie du processus créatif
Très bien

GHIGLIA Théo Art espace Atelier pluriel Félicitations du jury
GIBERT Margaux Design textile et matière Become a woman.  

Garments’ role in female cosplay.
Assez bien

GRANGER Romane Cinéma d’animation Téléréalitées Bien
GRANNEC Lucie Cinéma d’animation 2D>3D? - de la toonophilie,  

ou du fétichisme des images
Félicitations du jury

GRIMALDI Martin Art espace Un monceau de ruines, plutôt  
qu’un tas de ruine ; un tas de blé 
plutôt qu’un monceau de blé.

Bien

GRINDA Rébecca Design objet Histoires d’objets Bien
GROENINCK Léa Design objet L’ascenseur émotionnel Assez bien
GUERIN Heidi Design graphique Matériau, support, impression, 

contexte: vers l’écoconception  
en design graphique

Très bien

GUINET Astrid Cinéma d’animation Animation animale. La désillusion 
anthropomorphique

Très bien

HACHEM Line Image imprimée Eloge(s) de l’Ombre Félicitations du jury
Nom Prénom Secteur Titre Mention
HAJI SHAMS ABYANEH Mohammad Photo / Vidéo Portrait d’un cerf dans une forêt 

brumeuse au coucher du soleil
Assez bien

HANQUIEZ Cyrielle Design textile et matière La Méditerranée à travers  
ses plantes aromatiques

Bien

HERVE Anaïs Design textile et matière Partitions Félicitations du jury
HESSEL Ayessi Design graphique Le graphisme  face à son exposition, 

vers de possibles mutations
Très bien

HUYET Mario Design graphique Turp’. Enquête sur la scène 
expérimentale du graffiti français 
en 2018

Très bien

JOLLET Théo Photo / Vidéo International argot et le langage 
transgressif français

Félicitations du jury

KOURDADZE Gabrielle Image imprimée soupirs Admis
KRENGEL Emilie Design graphique Regarde Bien
KRIAA Gauthier Art espace Il est la vague qui ne l’a pas renversé Très bien
KRIZOVA Barbora Photo / Vidéo Vestiges suivi de Vertige Bien
LAVIGNE Baptiste Photo / Vidéo Je suis humain. Bien
LAZAROO Pierre-marie Scénographie Comment cela se fait. Félicitations du jury
LE BOUCHER D’HEROUVILLE Naéma Design textile et matière Métamorphone Bien
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LE CLANCHE Lila Image imprimée Motif du motif Admis
LE MARC’HADOUR Louise Architecture intérieure Kommunalka*   Un modèle  

de logement idéologique
Rattrapage

LE MARC’HADOUR Louise Architecture intérieure Kommunalka*   Un modèle  
de logement idéologique

Très bien

LE SQUER Fanny Image imprimée De tout temps l’hom Félicitations du jury
LEFEUVE Paulin Art espace x,y,z, entre perspectivisme  

et hantologie
Admis

LESAFFRE Oriane Design objet Animal toi- même! Comment 
redéfinir les relations entre humains 
et animaux sauvages?

Félicitations du jury

LOSSENT Paul Design objet Essai sur la cohérence de 
l’écosystème comme schéma  
de production 

Rattrapage

LOSSENT Paul Design objet Le matériau déchet Admis
LOZANO Raphaël Cinéma d’animation Le personnage, son apparence  

et son identité graphique
Très bien

MARTIN Libéral Cinéma d’animation Du mouvement musical à l’image Très bien
MARY Mathias Design graphique Séquences amoureuses Bien
MEISTRETTY Gabrielle Image imprimée Artisanat et politique Admis
MERCIER Loraine Scénographie El duende de la fuente ou 

l’imaginaire de la fontaine  
en Andalousie

Très bien

MIDOUNI Souleimen Design objet Le savoir faire comme instrument 
d’optique

Bien

NDOUNG Fabienne Scénographie TRANSFIGURATIONS : We will be 
designed to survive (Nous serons 
conçus pour survivre) 

Admis

PARENT Félicie Scénographie Rangez- vous la Très bien
PENDOWSKI Florine Architecture intérieure chez soi: habitat et nomadisme Très bien
PINTOUT Antoine Design objet Code1a Bien
PUSTERLE DE CIDRAC Barthélemy Image imprimée Une histoire de princesse Admis
RAN Zhenzhen Cinéma d’animation L’exploration du langage  

d’animation en réalité virtuelle
Assez bien

REMY Morgan Design vêtement Viril Admis
RIVALIER Clémence Design graphique Le goût du chantier Très bien
ROLLAND Maurine Design objet Panem et Circenses, ou le rêve  

du beurre, de l’argent du beurre et 
des seins onctueux de la crèmièr

Bien

ROUSSEL Charline Design objet Espace relégué en mutation,  
la Petite Ceinture, le milieu et  
le paysage.

Très bien

ROVERE Rita Design vêtement Une question de point de vue Assez bien
SARRAN Timothée Cinéma d’animation Schmule- land Très bien
SEGALEN Chloé Design graphique Alice de l’autre côté de l’écran Très bien
SENS Joséphine Scénographie Du rituel au spectacle touristique  

et vice- versa
Félicitations du jury

SERRES Raphael Image imprimée Le fantastique dans l’imagerie 
japonaise

Très bien

SIEULLE Ines Photo / Vidéo Écorce et substrat Bien
SOLE Fiona Design graphique Les tribulations d’un système 

d’écriture à l’ère de l’imprimé
Très bien

SOYER-CHAUDUN Manon Design textile et matière L’Oiseau, l’Araignée & la Fourmi Très bien
SULMONT Alix Scénographie Formosa theater Très bien
TABEAUD Agathe Design objet À l’ombre des palabres, la ville  

se façonne
Félicitations du jury

TAZARTEZ Jeanne Design textile et matière Réinvention(s) de l’entrelacs 
contemporain en occident

Bien

TETELIN Arnaud Scénographie Une illustration scientifique  
en quête d’espace.

Très bien

THANNBERGER Robin Design objet (S)avoir l’objet. Vers une société  
de la connaissance par l’écodesign

Bien

TINH Julien Design vêtement Crafting practice in video games Très bien
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TRAWINSKI Meggie Architecture intérieure L’usure de l’usage Bien
TRICHET Thomas Cinéma d’animation  Doug et le voyoutisme français Très bien
TRUCHON BARTES Agathe Design graphique Révolution École Très bien
TSAI Emy Design textile et matière Mamie-Matière Admis
TULLEN Zoé Image imprimée Comment par de simples moyens, 

insinuer une sensation d’infini  
dans un cadre défini,

Admis

VERGUIN Guillaume Design graphique Les vieux et les nouvelles 
technologies

Assez bien

VERNEREY Anthony Design graphique Il est impossible d’énumérer toutes 
les espèces de vins et les noms  
qu’ils portent.

Très bien

VILLEMUR-PONSELLE Timothée Design graphique Sujets : écrits Très bien
VISNIEC Joèla Image imprimée L’extra-terrestre. Exploration  

d’une mythologie moderne
Bien

WEI Ran Architecture intérieure Une ville chinoise invisible Rattrapage
WEI Ran Architecture intérieure Une ville chinoise invisible Assez bien
WONG Tsz tung rickyy Design vêtement Japenese Dandy : the Wearing Art  

of Male Body
Très bien
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annexe 4 - dipLômés

Nom Prénom Secteur Titre GP Mention 
ALAZET Alexandra Architecture intérieure Osmé construire avec l’invisible Très bien
ANDREAE Merlin Design graphique Enquête à propos de la Péninsule Assez bien
ASTIE Camille Design graphique Point de départ Assez bien
ASTIE Quentin Design graphique Territoires automatiques Félicitation
ATTOUNGBRE Cindy Design objet Sana, se soigner au quotidien Admise
AUDEBERT Ariane Architecture intérieure Yuj Très bien
BARDOUX Lucas Cinéma d’animation Gwendoline Blues et Jimmy Jazz Bien
BARRANCO Alexandre Cinéma d’animation Qui est Bakonet Jackonet Très bien
BARTHOUX Mathilde Design textile et matière Ravivées Assez bien
BAUDU Marie Architecture intérieure Badlands thousand mothers’house Félicitation
BAUZA Damien Design graphique Club collecte Félicitation
BEGUIN Maureen Scénographie Mmmh corporation Assez bien
BELFER Sarah Design objet EHPADlab Félicitation
BELLET Clara Design objet Faites comme chez vous ! Assez bien
BESSE Léna Image imprimée L’aqualoop Très bien
BIGOU Margaux Cinéma d’animation Le refuge Félicitation
BITAUX Lucien Design graphique Scoposcopie, mission  

d’observation des regards
Félicitation

BLANC Emmanuelle Architecture intérieure Les pots cassés Félicitation
BOIRON Sidonie Design vêtement Stay safe Félicitation
BONNET Julie Architecture intérieure Les bains Vinay Bien
BOUET Arthur Photo / Vidéo L’aventure Admis
BOUGE Tommy Design graphique Het Duif Gods ou Les divagations 

du pigeon
Assez bien

BOURELIER Pascal Cinéma d’animation Admis
BOURGES Maëlle Cinéma d’animation Stella-plage Bien
BOURGON Mathilde Design objet Iso Assez bien

La promotion des diplômés 2018 avec Marc Partouche, directeur de l’EnsAD jusqu’en juillet 2018.
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BRENAC Philippine Image imprimée Le crocodile Très bien
BRUGNOLI Audrey Design objet In fictio silico Félicitation
BUFFETAUT Ingrid Scénographie C’est quoi le ciel ? Très bien
BUNAN Romy Design objet Lignée Bien
BURG Amélie Architecture intérieure Lieux des cultures vivantes  

à Vitré (Bretagne)
Très bien

CALCAGNO Daniela Design objet Alegorias Très bien
CANCEL Charline Design vêtement Neon drivers Très bien
CHALANDRE Marie Cinéma d’animation Fauve Bien
CHAPOTAT Marie Design textile et matière Capture 18 Assez bien
COLLET Louise Image imprimée Particules Félicitation
CORDELLE Mathilde Image imprimée Le monde de la boîte Bien
CORMAULT Pauline Design graphique Je m’appelle Pauline  

et je suis Vincent Prigel
Bien

COUSIN Laure Design graphique Un pliage technique au cœur  
de la reliure

Assez bien

COUSIN Antoine Design vêtement A Riot of my Own Bien
DAGORNE Paul Design graphique Des ronds points Très bien
DE BOISSEZON Marie Art espace Tendresses Assez bien
DELAHOUSSE Clotilde Architecture intérieure Usine du temps Très bien
DELLOUCHE-LADRAT Mélissa Art espace Désolée d’avance pour  

la gène occasionnée
Assez bien

DERVIEUX Lou Image imprimée Bassin Admis
DESAZARS DE 
MONTGAILHARD

Casilda Scénographie Papa, papa je veux la lune Bien

DUBOIS Lucie Design textile et matière Alliages3 Félicitation
DUBOIS PETROFF Ivan Image imprimée Cartographie du geste Assez bien
DUC Vincent Design graphique Profondeur de la surface Bien
DUPRAT Nora Design graphique Cuisine mobile Assez bien
DUTOUR Marie-marie Design objet Expression thermique Assez bien
FREMAUX Pauline Art espace Diphtongues Très bien
GAYDON Lorène Image imprimée Mimer l’orchidée Admis
GEHANNIN Guillaume Photo / Vidéo Le soleil s’est levé et rien  

ne s’est passé
Assez bien

GEISSLER Eleonore Image imprimée In fictio silico Félicitation
GOMES CARDOSO Pedro Design graphique Club collecte Félicitation
GORGET Jules Architecture intérieure Soignies, Belgique Félicitation
GRES Olivier Design vêtement Le tango du Paradisier Bien
GROS Samuel Image imprimée Stephnoodle Très bien
GUILLEMANT Fiona Architecture intérieure Jardin d’agronomie tropicale Bien
HALLOU Louise Art espace 413 soleil en réserve Félicitation
HENINGER Charlotte Art espace Entités, un monde autre affleure  

le nôtre
Très bien

HUBERT-LOW Kiana Photo / Vidéo Homes, l’incendie n’a pas eu lieu Félicitation
HUGUES Hélène Design textile et matière Contact Bien
JAULT Louise Design textile et matière Parenthèse Très bien
JOHANNET Marion Photo / Vidéo Synti, Synti L’île écorchée Bien
JOLY Justine Image imprimée La singularité des parties Félicitation
KERNREUTER Clara Design objet Le Paris potager Félicitation
LACOMBE Anais Image imprimée En bord de mer Assez bien
LANGLOIS Nathan Design vêtement Des faiseurs de légendes Félicitation
LAPLANCHE-TSUTSUI Corentin Photo / Vidéo Râ226 Félicitation
LAUDRIN Flora Design vêtement La cabine, esthétique de l’essayage Félicitation
LE DOZE Morgane Scénographie Mmmh corporation Assez bien
LE GAL Claire Image imprimée J’ai vu midi Félicitation
LEE Eunhye Cinéma d’animation Toi, Vénus Félicitation
LEFEUVRE Rosanna Design textile et matière Jane Félicitation
LEGAY Pauline Architecture intérieure Entre ici et là, vers une  

dissolution temporelle
Félicitation

LEONARD Mathias Art espace Les ténèbres portées par le soleil Félicitation
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LESPINGAL Julie Cinéma d’animation Les enfants sauvages Bien
LEUTNER Henri Scénographie Contre-temps Bien
LEVADOUX Isabelle Photo / Vidéo Blue screen Bien
LIU Yang Cinéma d’animation Corpsland Bien
LORTHIOIS Jean-baptiste Art espace Avec toute mon affordance Félicitation
MAKAROV Innokentiy Design vêtement Camouflage Admis
Nom Prénom Secteur Titre GP Mention 
MAMAN Raphaël Design graphique La lézarde Très bien
MAROIS Maxime Design graphique L’herbe tendre Bien
MARTINIE Marin Cinéma d’animation Template message Félicitation
MATARD Lucie-lou Design vêtement Playground Bien
MEINHARD Claire Image imprimée Fables animalières :  

imaginaires contemporains
Assez bien

MEREGHETTI Emilie Cinéma d’animation Bienvenue dans le monde  
des géants

Très bien

METRAL Alexis Image imprimée Hair Très bien
MICHAUD Esther Image imprimée Sous la cîme Félicitation
MIGUEL Aglaé Design graphique Comme les mousses. 

Objets du quotidien
Bien

MONNIER Albane Image imprimée A celles et ceux qui veulent  
vivre l’amour comme dans  
les livres et dans les films

Admis

MORENO Rose Photo / Vidéo Fudo, le ciel et la terre se touchent Assez bien
MORETTI Agathe Photo / Vidéo Ici s’en vont toutes les projections  

de mes désirs
Bien

MORNET Cyril Image imprimée Téléportation Admis
MOUSSA Fredj Art espace Les hommes sont-ils des fleurs ? Très bien
NIER Juliette Design graphique A propos de ce qui se passe Félicitation
ORNA Juliette Architecture intérieure Calm comme à la maison Très bien
PAILLIEUX Clemence Design objet Faites comme chez vous ! Assez bien
PERON Erwan Design objet Alter objets faire l’expérience  

de l’artificiel
Félicitation

PETEL Héloïse Cinéma d’animation Home away 3000 Très bien
POIRAUD Hélène Design textile et matière data maze_ Félicitation
RAGOT Lydia Architecture intérieure Lumières nocturnes Admis
ROBIN Constance Cinéma d’animation Dernière audience Rattrapage
ROBINEAU Cécile Cinéma d’animation TommeLise et l’Ogre Très bien
Nom Prénom Secteur Titre GP Mention 
ROGEMOND Laure Design graphique Banal, bureaux paysagés Bien
SAFFROY Marion Design vêtement A feu doux Assez bien
SALEH Lucie Architecture intérieure Niokobok Bien
SERVANIN Hugo Art espace Mond.exe.ab/Foule Félicitation
SIFI Laura Photo / Vidéo Il n’est pas mort, il dort Félicitation
SOLLER Marilou Cinéma d’animation Signal Félicitation
STREICH Lisa Photo / Vidéo Bien
TESTARD Adrien Design vêtement Hors champ Très bien
THAVENOT Laura Scénographie Vigie Assez bien
TURPIN TOUSSAINT Clémence Scénographie Brad, heading to Mars Très bien
VAUTHIER Thomas Photo / Vidéo Dés-œuvres de jeunesse Félicitation
VENDEL Louise Image imprimée Il n’y a pas de parcours type Bien
VERET Manon Design objet Une place en terrasse Très bien
VIALLE Marie Design objet Sensorium Très bien
VIARD-GASCHAT Victor Cinéma d’animation Iphigénie Bien
VIDÉ Noémie Design graphique In-expérience Assez bien
ZHU Alexandre Image imprimée Landmarks Très bien
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Hélène Poiraud, Data Maze, Grand Projet Design textile et matière 2018.

Tommy Bougé, Het Duif Godes ou les divagations du pigeon, Grand Projet Design graphique 2018.
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Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être, un événement de la Fondation Daniel et Nina Carasso,  
en partenariat avec le Chaire Arts et Sciences, à la Cité internationale des Arts, février 2018.
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2 le laboRatoiRe 
de RecheRche, ensadlab

présentation du Laboratoire

EnsadLab, le laboratoire de recherche de l’EnsAD, compte actuellement 8 groupes de recherche 
interdisciplinaires dont les activités sont structurées autour de 3 axes : matériaux, interactions et 
environnement. 

 — Le groupe Displays, coordonné par Thierry Fournier et J. Emil Sennewald, est dédié aux nouveaux 
formats d’exposition dans un contexte post-numérique.

 — Le groupe Écoconception, graphisme et environnement visuel issu du secteur Design graphique 
et coordonné par Roxane Jubert, vise à développer un espace de recherche en graphisme fondé 
sur une conscience de l’environnement.

 — Le groupe Formes du mouvement issu du secteur Cinéma d’animation et coordonné par Nicolas 
Nemitz et Serge Verny, aborde les questions relatives au mouvement dans ses dimensions phy-
siques, perceptives ou imaginaires.

 — Le groupe Jeu orienté Art et Design (GoD|Art), coordonné par Antonin Fourneau et Sophie Daste, 
porte sur les potentialités créatives du jeu dans nos sociétés contemporaines. S’inspirant des 
interactions naissantes entre le jeu, le design et l’art, GoD|Art permet de confronter de nouveaux 
concepts et d’inventer de nouveaux percepts de jeux.

 — « Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être », un événement organisé par le groupe 
de recherche « Reflective Interaction » dans le cadre de la chaire Art et Science en partenariat avec 
l’Ecole polytechnique et la fondation Daniel et Nina Carasso.

 — Le groupe Soft Matters, coordonné par Aurélie Mossé et Jean-François Bassereau, explore com-
ment les nouveaux matériaux et nouvelles technologies contribuent au développement d’une 
culture plus résiliente. Il s’intéresse ainsi en particulier aux enjeux écologiques, au biodesign et 
aux textiles intelligents.

 — Le groupe Spatial Media, coordonné par François Garnier, est spécialisé dans les espaces numé-
riques virtuels et en réseau et vise à concevoir de nouvelles formes d’interactions sensibles dans 
des espaces numériques et des environnements virtuels partagés, à en comprendre les processus 
perceptifs et cognitifs et à étudier les implications esthétiques et sociologiques de ces nouvelles 
formes de médiations spatiales.

 — Le groupe Symbiose, coordonné par Patrick Renaud, cherche à  comprendre comment la mise en 
pratique de matières complexes permettra d’innover afin de repenser notre société non pas comme 
un futur techno-centré mais comme un à venir humaniste en symbiose avec l’environnement. 

Parallèlement, l’EnsAD codirige et héberge le programme de formation doctorale de PSL, SACRe 
commun aux 5 écoles d’art et à l’École normale supérieure (ENS). Composée de 122 membres dont 
51 doctorants, ce laboratoire a été accrédité par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche en 2015 « Équipe d’Accueil » (EA 7410), lui conférant ainsi un 
statut de laboratoire scientifique. Les doctorants sont tous financés, soit par des contrats doctoraux 
de PSL, soit par des contrats financés dans le cadre de projets collaboratifs avec des acteurs publics 
soit, enfin, par des financements privés-publics de type CIFRE en lien avec l’Association nationale 
de la recherche et de la technologie (ANRT).
Ce programme SACRe, unique en France, composé de laboratoires dédiés à la Recherche & Création 
et donnant aux étudiants l’opportunité d’accéder au titre de docteur, est très regardé par les écoles 
d’art et de design à l’étranger. A titre d’exemple, la direction d’Harvard a proposé une collaboration 
pour pouvoir à terme s’inspirer du modèle et l’adapter. 
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une consolidation des fonctions support

Le Laboratoire regroupait, début décembre 2018, 75 chercheurs de l’EnsAD ou associés, dont 43 étu-
diants – chercheurs (31 D.0 et 12 doctorants). La direction est assurée depuis 2012 par le directeur 
de la recherche de l’EnsAD, Emmanuel Mahé.
Au regard de la forte croissance annuelle des activités du laboratoire et de ses partenariats publics et 
privés, Édith Buser a été recrutée en septembre 2018 comme adjointe au directeur de la Recherche 
pour aider au pilotage stratégique, à la structuration des activités de recherche et pour accroitre les 
financements externes. 
Certains programmes structurants ont également permis de renforcer l’équipe. Ainsi, la chaire « Arts 
et Sciences » financée par la Fondation Daniel et Nina Carasso a permis l’embauche d’un développeur 
informatique, Didier Bouchon, d’une chercheure en contrat post-doc, Manuelle Freire (docteure 
de Concordia University - Montréal) et d’une chargée de communication, Julie Sauret à mi-temps 
à l’EnsAD sous contrat à l’École polytechnique, partenaire de la chaire avec l’EnsAD.

une articuLation pLus Forte entre 
Formation et recherche

Depuis 2015, plusieurs actions ont été mises en place pour permettre une meilleure articulation 
entre le cycle initial et le 3e cycle : 

 — L’appel aux enseignants des secteurs pour proposer de nouveaux groupes de recherche (Soft 
Matters avec Aurélie Mossé et Jean-François Bassereau du secteur Design textile et matière, Gra-
phisme et éco-éconception avec Roxane Jubert du secteur Design graphique, Formes du mouve-
ment avec Nicolas Nemitz et Serge Verny du secteur Cinéma d’animation, V.I.E avec Marc Thébault 
du secteur Art espace).

 — Le cours de méthodologie assuré par Samuel Bianchini  pour les étudiants-chercheurs est ouvert 
aux élèves en Master des 10 secteurs.

 — La création des Modules Recherche et Création (MRC) en 3e année.

modules recherche et crÉation (mrc) : partage de l’expertise

L’articulation entre le cycle « initial » et le 3e cycle 
se renforce progressivement au fil des années. En 
2018, plusieurs étudiants-chercheurs en sus des 
professeurs de l’École, ont encadré des étudiants 
de 3e année dans le cadre des MRC ce qui leur 
attribuait un rôle d’enseignant. Cette formation 
horizontale (transmission d’étudiants à étudiants) 
est renforcée par le fait qu’elle est aussi ascendante 
(dès la 3e année, les élèves découvrent une partie 
du travail des doctorants). 
Parmi les 5 MRC encadrés par des chercheurs sur 
les 10 au total, Nathalie JunodPonsard (profes-
seure) et Luc Perera (doctorant dans le groupe de 
recherche Symbiose) en collaboration avec Anne 
Ferrer, ont encadré le MRC « Temple », en lien avec 
le Mobilier national.

Au-delà des MRC, d’autres actions de mise à disposition de l’expertise des doctorants au service de 
l’École ont été mises en œuvre. Par exemple, dans le cadre de la chaire Nespresso, Christophe Guérin, 
doctorant dans le groupe de recherche Symbiose, a rédigé et remis un rapport intitulé : Étude sur les 
bons usages des matières et les bonnes pratiques dans 9 ateliers techniques de l’EnsAD.

Rendu de projets interdisciplinaires d’élèves de 3e année  
dans le cadre des Modules Recherches et Création (MRC).
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participation aux projets psl

Étudiants-chercheurs et enseignants ont été appelés à participer à plusieurs projets portés par PSL. 
Pendant la PSL Week en mars et novembre, les étudiants de 4e et 5e année ont eu accès à des 
workshops organisés par le groupe de recherche Symbiose sous la responsabilité de Patrick Renaud, 
Martin De Bie, Alexandre Fougeat et Antoine Desjardin, par exemple  : les modules « Robotique 
molle » avec l’ESPCI, « Eco-conception » avec les Mines, « Entreprenariat énergie » avec EDF et l’ES-
PCI, « Initiation au design » avec PSL-ITI, ou bien encore le module « Interdisciplinaire de l’atome 
à l’objet » avec l’école de Chimie.
Christophe Guérin a intégré PSL I-TEAMS afin de poursuivre son projet de cristallographie d’alu-
minium ; par ailleurs, il encadre depuis le 2 octobre 2018 et jusqu’à fin mars 2019, 4 étudiants 
entrepreneurs de PSL.
Enfin, Jean-François Bassereau, enseignant dans le secteur Design textile et matière et co-responsable 
du groupe de recherche « Soft Matters », est par ailleurs chef de projet « Start-up papier plume » au 
sein de PSL I-Teams.

programme graduÉ (pg) arts de psl

Sous l’impulsion de son président Alain Fuchs, PSL poursuit la structuration et l’intégration de 
l’université sous forme d’une offre de programmes gradués (Graduate Programs) alliant recherche 
et formation aux niveaux master et doctorat. Ce travail s’inscrit dans la suite de la nouvelle carto-
graphie des masters et de la première vague des appels Écoles Universitaires de Recherche (EUR) 
du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).
Dans ce cadre, l’ENS, en lien avec la Fémis et l’EnsAD, porte depuis septembre 2018 un projet de 
programme gradué dédié aux arts et au design articulant master et doctorat. Ce programme gradué 
proposera une offre de formation lisible pour les étudiants étrangers. Il fera partie des piliers de la 
formation à PSL, avec d’autres programmes gradués dans d’autres domaines scientifiques.
SACRe constitue le cœur de ce programme gradué. Sept établissements participent au groupe de 
travail sur le sujet : les cinq écoles d’art de PSL, l’ENS et l’École nationale des Chartes. Trois axes ont 
été définis : Recherche & Création, Arts-Design-Sciences, Art et société. L’objectif est de mutualiser 
entre les écoles une « banque de cours » et de créer des masters. Les laboratoires et projets structu-
rants de PSL intégrant le PG sont : EnsadLab, l’EA SACRe et le programme doctoral du même nom, 
l’IRIS CCS (cette liste n’est pas à ce jour arrêtée). 
Plusieurs partenariats au sein de PSL sont en discussion autour de ce projet (un projet du Collège 
de France, un de l’Espace Pierre-Gilles-de-Gennes et un de l’EnaMoMa) ainsi que des partenariats 
externes avec des fondations, musées et industriels. 
Ce projet a été évalué et accepté par les instances de PSL en décembre 2018 et ambitionne de se 
porter candidat à l’automne 2019 à l’appel PIA des EUR ciblées Initiative d’Excellence (IDEX). Le 
Programme Gradué Arts devrait être lancé sur le plan opérationnel à la rentrée 2020, avec un finan-
cement d’amorçage de la part de PSL.

l’argentine : un exemple de dÉveloppement international 
mutualisÉ

Dans le cadre du dispositif Innovart du ministère des Affaires étrangères, une mission a été réalisée en 
Argentine en juin 2018 avec les étudiants-chercheurs du groupe de recherche « Symbiose » : Natalia 
Baudoin, Laurent Godart, et Sophie Larger, professeure à l’EnsAD, pour les premiers contacts avec 
l’UNA, Université nationale d’art de Buenos Aires, l’Université de Rosario et la Cristallerie de San 
Carlos à Rosario. Un workshop du 6 au 9 novembre 2018 à l’EnsAD a été organisé par Nathalie 
Junod Ponsard avec l’UNA (La direction de l’EnsAD a reçu la présidence de l’UNA pour travailler à 
des projets de collaboration). Cette action internationale est spécifique au travail mené conjointe-
ment par la direction des Études et la direction de la Recherche.
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projets de recherche

une stratÉgie doctorale affirmÉe

La mise en place de l’année préparatrice au doctorat a constitué dès 2017 une évolution majeure 
dans la dynamique d’évolution du 3e cycle de l’EnsAD vers le doctorat. 
Deux catégories d’étudiants sont désormais accueillies au sein du laboratoire : d’une part, les étu-
diants inscrits pour un an en formation pré-doctorale (D.0) afin de leur permettre d’affiner leur 
sujet de thèse, de trouver un directeur de thèse et de trouver un partenaire pour financer la thèse ; 
d’autre part, les doctorants SACRe inscrits à EnsadLab et rattachés pour la plupart à l’Ecole doctorale 
(ED) 540 de l’ENS. Ces étudiants-chercheurs inscrits en 3e cycle, sont amenés à développer leurs 
recherches pratiques au sein de projets collaboratifs afin d’explorer de nouvelles méthodologies, 
d’apprendre à travailler avec des scientifiques, de proposer des solutions à divers problèmes contem-
porains, en inventant de nouvelles formes. Ils bénéficient de la formation doctorale du laboratoire 
et participent aux activités et séminaires spécifiques à leur groupe de recherche de rattachement en 
fonction de leur thématique de recherche doctorale.
Sur l’année 2018/2019, le laboratoire accueille ainsi 31 étudiants chercheurs en D.0 et 12 doctorants dont 
3 sont employés par une structure privée dans le cadre du dispositif CIFRE financé par l’État (ANRT) et 
un par PSL sous contrat doctoral. Deux doctorants ont par ailleurs soutenu leur thèse en 2018 : 

 — Oussama Mubarak a soutenu sa thèse, Designing and Modeling Collective Co-Located Interactions 
for Art Installations, le 9 mars au Cnam (Centre national des arts et métiers). Cette thèse a été 
financée dans le cadre du projet ANR CoSiMa (Collaborative Situated Media). Elle a été encadrée 
par Samuel Bianchini et David Bihanic pour l’EnsAD et par Pierre Cubaud au CNAM (Cédric, 
Centre d’études et de recherche en informatique).

 — Émile de Visscher, ingénieur et designer, a soutenu sa thèse le 26 novembre au musée des Arts-
et-Métiers où il a aussi exposé certaines de ses œuvres. Sa thèse intitulée Manufactures Techno-
phaniques était co-dirigée par Samuel Bianchini (GR Reflective Interaction), le Pr Roger Malina 
(Texas University) et co-encadrée par Patrick Renaud (GR Symbiose). 

 — Parallèlement et comme chaque année, s’est tenu le séminaire doctoral dont la thématique de 
2017-2018 était « Rendre publique la recherche en art et design », co-dirigé par Francesca Cozzo-
lino et Emanuele Quinz. La thématique du séminaire 2018-2019 sera  : « La fiction comme 
méthode et comme mode de pensée ».

sÉminaires, colloques scientifiques, journÉes d’Études

Outre le séminaire doctoral, EnsadLab s’implique dans la communauté scientifique internationale 
notamment à travers l’organisation et l’accueil de colloques scientifiques, de journées d’études et 
la participation de ses membres à des conférences internationales.
EnsadLab est ainsi partenaire du séminaire « Histoire de design », co-organisé par Emanuele Quinz, 
en partenariat avec l’ENS-Cachan et la Maison des Sciences de l’Homme–Paris-Saclay. La première 
édition, consacrée au design italien, a eu lieu entre janvier et mai 2018 à la Gaité Lyrique et a per-
mis d’inviter des personnalités importantes du monde du design : des témoins historiques comme 
Gianni Pettena, Franco Raggi, des historiens comme Frédéric Migayrou, Anne Massey, Catharine 
Rossi, Roberto Gargiani.
Chercheurs et doctorants participent aussi activement à des manifestations scientifiques, parfois en 
les organisant. Sont listées infra une sélection de ces actions :

groupe de recherche symbiose

 — Aurelie Daanen, doctorante CIFRE chez EDF, a participé à la session « PhD by Design », session 
satellite de la conférence DRS (Design Research Society)  2018. Limerick School of Art & Design, 
Irlande, 25 juin 2018.
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groupe de recherche reFLective interaction 

 — Les 21-23 novembre 2018 s’est tenu à l’Ensci le workshop Behavioral Matter porté par le Groupe 
de recherche Reflective Interaction organisé dans le cadre de la Chaire « Arts & Sciences » en par-
tenariat avec l’Ensci – Les Ateliers), le cluster d’excellence Image Knowledge Gestaltung (IKG) de 
l’Université Humboldt-de Berlin et de l’Institut Max Planck pour les colloïdes et les interfaces 
(MPIKG) de Potsdam, l’Université du Maine (USA), l’Ésad TALM – Le Mans et Suricats Consulting.

 — EnsadLab a invité PrePostPrint les 3 et 4 avril 2018 pour une conférence organisée par Julie Blanc, 
Quentin Juhel et Lucile Haute avec l’aide de Quentin Astié, avec le soutien de l’EnsAD-PSL, de 
l’Association Coalition Cyborg et de Design en Recherche.

 — Un séminaire « Prendre le Parti des Choses »  a été organisé le 29 mars 2018 à l’EnsAD et à 
l’EHESS dans le cadre du projet du même nom financé par PSL (IRIS Création Cognition Société) ;

 — Le 20 juin 2018 une journée d’étude a été organisée autour de l’exposition « Typoéticatrac. Les 
mots pour le faire » du graphiste Pierre Di Sciullo (commissariat Francesca Cozzolino). Projet 
porté par Francesca Cozzolino (enseignante-chercheure) avec la collaboration de Pierre Olivier 
Dittmar (maître de conférence, EHESS), soutenu par IRIS PSL « Création, cognition et société », 
en collaboration avec le Centre d’art le Bel Ordinaire et Art Book Magazine.

 — « Practice-Based Research in Art and Design or Research & Creation : How and Why  ? » inter-
vention de Samuel Bianchini dans le cadre de la journée d’études « Terms and Conditions for 
Practice-based Doctoral Research » de l’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) / HEAD 
(Haute école d’art et de design, Genève), Genève, 25 mai 2018.

groupe de recherche dispLays

Colloque en 4 rencontres Exocène, nouveaux contextes d’expérimentation pour les expositions en 
art, financé dans le cadre du labex ICCA : 

 — « Small is Powerful », le 18 octobre 2018 avec Juliette Fontaine (Capa Aubervilliers) et Julie 
Portier (La Salle de Bains, Lyon).

 — « En réseau », le 13 novembre 2018 avec Lucie Orbie (50° Nord) et David Quilés Guilo (The 
Wrong Biennale).

 — « Jouer collectif », le 29 novembre 2018 avec Clémence Agnez (Glassbox) et le collectif &Nbsp 
(Clermont-Ferrand).

 — « La Grande échelle », le 15 janvier 2019 avec Sylvie Boulanger (CNEAI) et François Quintin 
(Lafayette Anticipation). 

groupe de recherche soFt matters

Le groupe de recherche a co-organisé avec le CITA un symposium international « Light Space : Textile 
Illumination » avec le soutien de l’Institut Français du Danemark le 14 septembre 2018 à l’Académie 
royale danoise des beaux-arts, École d’architecture de Copenhague.

nouveaux projets financÉs dans le cadre des programmes 
structurants

Les membres du Laboratoire participent à plusieurs projets de recherche et création financés dans 
le cadre de programmes structurants et de projets collaboratifs. 
En septembre 2017, a été lancée la Chaire « Arts et Sciences », soutenue par la Fondation Daniel 
et Nina Carasso en partenariat avec l’École polytechnique , l’EnsAD et PSL, officialisant ainsi la 
création de cette chaire comme espace de recherche, de formation et de médiation et comme lieu 
ressource pour les multiples initiatives qui émergent en Europe et dans le monde. Cette chaire est 
portée par Samuel Bianchini pour l’EnsAD et Jean-Marc Chomaz pour l’École polytechnique. Une 
exposition-événement a été organisée dans le cadre de la Chaire, avec la Fondation Daniel et Nina 
Carasso et Bétonsalon (Centre d’art et de recherche), les 2 et 3 février 2018 à la Cité internationale 
des arts à Paris, en partenariat avec le festival de danse « Faits d’hiver ». Cet événement intitulé « 
Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être » a rencontré un très grand succès auprès 
des spécialistes du domaine et du grand public avec plus de 5 500 visiteurs.
EnsadLab a par ailleurs bénéficié du soutien financier du programme PSL IRIS « Création cognition 
Société », coordonné par Jean-Marie Schaeffer (EHESS) avec le projet « L’art fait société. Nouvelles 
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écologies sociales et formes hybrides de publication. Enquête sur la scène mexicaine contempo-
raine », porté par Francesca Cozzolino.
Dans le cadre de l’École Universitaire de Recherche (EUR) ARTEC dont l’EnsAD est membre fon-
dateur, le groupe de recherche Spatial Media a été soutenu financièrement avec le projet « VRAS 
– Virtual Reality Audio Space, un espace auditif synthétisé numériquement en simulation 3D », 
projet  mené en partenariat avec l’Université Paris 8 (MUSIDANSE CICM).  Le groupe de recherche 
Reflective Interaction, en partenariat avec l’Université Paris 8, a reçu le soutien de cette EUR pour 
son projet de recherche intitulé « Behavioral Objects ».
L’EnsAD est également membre de l’Institut Cognition (tremplin Carnot), consortium national visant 
à intensifier les projets de recherche contractuelle et d’innovation dans le domaine de la cognition. 
Il regroupe 14 laboratoires de recherche publics dans le domaine des sciences cognitives ainsi que 
plusieurs entreprises. L’EnsAD est la seule école d’art et de design à être membre de cet institut.
Dans ce cadre, le projet « Tamed Cloud » (interactions sensibles avec un nuage d’informations 
spatialisées) porté par François Garnier en lien avec Fabienne Tsai (groupe de recherche « Spatial 
Media ») et mené en partenariat avec IBM dans le cadre de l’Institut Cognition (tremplin Carnot), 
a reçu le IBM Faculty Award. Ce projet innovant sera poursuivi les années à venir avec des collabo-
rations nouvelles, notamment des musées.
Toujours dans le cadre de l’Institut, deux nouveaux projets ont été soutenus en 2018 : le projet 
« Design et Intelligence Spatiale (DIS) » porté par Samuel Bianchini et impliquant Lucile Haute, Julie 
Blanc et Quentin Juhel ainsi que le projet « Interface comportementale pour des objets connectés : 
design d’interaction pour collectif d’objets » (ICOC) porté par Samuel Bianchini et Florent Levillain 
(groupe de recherche « Reflective Interaction »).

vaLorisation

Ces projets de recherche donnent lieu à différents types de valorisation. Outre les articles dans des 
revues scientifiques et chapitres d’ouvrages, les résultats tout comme l’expérimentation peuvent 
rencontrer le public sous forme d’expositions, d’installations et de performances, réunis sous le 
terme de publicisations, listés infra (sélection). La valorisation de la recherche passe aussi par des 
projets de transfert impliquant parfois le dépôt de brevets.
Le rapport d’activité d’EnsadLab rendra compte de ces activités très importantes pour le 3e  cycle et 
tout autant pour l’EnsAD car elles participent au rayonnement national et international de l’École.
Ces actions sont répertoriées ici par groupe de recherche. Dans le cadre du bilan d’EnsadLab, elles 
seront catégorisées selon des critères spécifiques (publicisations, transfert, etc.).

dÉpôt de brevets

Jean-François Bassereau et Aurélie Mossé (groupe de recherche « Soft Matters ») ont co-déposé 
un brevet sur de la mousse de papier dans le cadre du projet de recherche CARDEPAR financé par 
PSL ainsi qu’un brevet autour d’une machine mécatronique de tricotissage dans le cadre d’une des 
expérimentations de la thèse SACRe de Jeanne Vicerial.

publicisations : expositions, publications, confÉrences

groupe de recherche « symbiose »
 — Conception et réalisation des Cahiers d’Anticipation et de l’Imaginaire 2018, Acte 2, qui a réuni 
une dizaine de projets.

 — Christophe Guerin (doctorant) et Gaspard Mallet (ingénieur aéronautique) ont cofondé en 
janvier la maison d’édition UTOPIC Design pour Upcycling Topic. Cette maison d’édition a pour 
objectif de produire et de commercialiser des objets issus de la valorisation de matière première 
secondaire, ici des chutes de production de fibre de carbone aéronautique française.

 — Du 8 au 19 octobre s’est tenue à l’EnsAD l’exposition « Variations », organisée par Patrick Renaud 
(Groupe de recherche Symbiose) en collaboration avec Emmanuel Ferrand (chercheur à l’Insti-
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tut de mathématiques de Jussieu) 
et Pierre Mabille (artiste et profes-
seur à l’EnsAD).

 — En octobre 2018, Natalia Baudoin 
porteuse du projet «  Crafting for 
Change » visant à favoriser l’intégra-
tion d’artisans réfugiés en France et 
ruraux en Argentine à travers des 
pratiques de co-création avec de 
jeunes étudiants en design, a reçu 
une médaille et un diplôme de la 
Ville de Paris pour la valorisation 
des initiatives étudiantes de Paris. 

groupe de recherche « reFLective interaction »
 — Le retour des objets, quasi objets et super-objets, sous la direction de Filipe Pais. Maia, éd. Fondation 
Calouste Gulbenkian — Délégation en France, 2018. Publication de la conférence de Filipe Pais 
du 20 mars 2018.

 — From Bits to Paper, sous la direction de Filipe Pais, premier ouvrage de la collection literal Paris, 
éd. Art Book Magazine, 2018. Collection literal dirigée par Lucile Haute. Conception graphique 
et multisupport  : EnsadLab et Jean-François Boulan. Textes de Aram Bartholl, James Bridle, 
Vincent Broquaire, Dominique Cardon, Martin De Bie, Julien Fargeton, Darko Fritz, Igor Galligo, 
Patricia Gouveia, Lucile Haute, Peter Jellitsch, Albertine Meunier, Esther Polak, Domenico Qua-
ranta, Alexandre Saunier, Bernard Stiegler, Ivan Twohig, Clément Valla, Ivar Van Bekkum, Thierry 
Verbeeck.

 — Data Design. Les données comme matériau de création, David Bihanic. Paris, éd. Gallimard, 
2018. Data Design est le catalogue de l’exposition organisée à la fondation EDF du 4 mai au 6 
octobre 2018.

 — « Dans la fabrique de l’intériorité : une exploration des façons d’être et des registres expressifs 
des objets à comportement », Phyphine, 2018. Article collectif avec Florent Levillain, Samuel 
Bianchini, Didier Bouchon, Cécile Bucher, Aurélie Hoegy, Raphaëlle Kerbrat, Selma Lepart, Filipe 
Pais, Olivain Porry.

 — Behavioral Object, Emanuele Quinz (dir.), petit journal édité par l’École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs, février 2018.

 — « Campus Panel 1: Hexagram Panel », table ronde organisée par Hexagram avec Chris Salter, 
Thierry Bardini, Samuel Bianchini, Anna Kerekes, Olivia Mc Gilchrist, Cynthia Noury, dans le 
cadre d’Ars Electronica, au Deep Space 8K, Ars Electronica Center, Linz, 6 septembre 2018.

 — « Recherche, création, innovation. L’expérimentation publique comme mode de diffusion », 
intervention de Samuel Bianchini lors de la session « Art et science » dans le cadre du MIAN 
(Marché international de l’art numérique), Elektra, Montréal, 29 juin 2018.

 — « Conversation entre Rafael Lozano-Hemmer, Samuel Bianchini et Emanuele Quinz », Musée 
d’art contemporain, Montréal, 21 mars 2018.

 — « Design, Gestaltung, Formatività », interventions de Samuel Bianchini, Ianis Lallemand et Ema-
nuele Quinz, dans le cadre du Cluster of Excellence Image Knowledge Gestaltung, Berlin, 15 et 
16 février 2018.

groupe de recherche « soFt matters » 
 — Aurélie Mossé, Jean-François Bassereau et. al, Profanations textiles, Paris, EnsAD Éditions, février 2018 ;
 — Baptiste Meyniel, « Broom Drawing », œuvre réalisée pour PARI Biennale du Réseau des maisons de 
l’architecture, exposition « L’Architecture par l’outil et l’objet », Paris, DOC, 15-19 décembre 2018.

 — Antonin Mongin, Exposition privée du projet « Artisanat du cheveu coupé » Espace Exposition, 
Renault Design Academy, Technocentre Renault, Guyancourt, 9-26 octobre 2018.

 — Aurélie Mossé, « Constellation Wallpaper », œuvre exposée dans le cadre de l’exposition « Papiers-
peints du futur », Rixheim, musée du Papier peint, 1er avril 2017-31 décembre 2018.

 — Jeanne Vicerial, « Clinique Vestimentaire » exposée dans le cadre de la conférence inaugurale de 
« Culture(s) de mode » au Palais de Tokyo, Paris, 29 septembre 2018.

Natalia Baudoin, Hefesto.
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 — Alexia Venot, « Hay & Husk », collection de textiles, matériaux et papiers à destination de la maison 
et de l’objet à partir de la valorisation de la paille et de la balle de riz, exposé dans le cadre de l’ex-
position itinérante de l’Observeur du design, organisée par L’APCI au sein de différents lieux d’expo-
sition entre Paris, Saclay et Toulouse (Centre Pompidou, Gobelins, Design spot, Quai des savoirs).

groupe de recherche « Formes du mouvement »
 — Globule, le magazine de toutes les cellules, 1er volume : « Le marathon de la cellule dendritique » 
(Renaud Chabrier, Matthieu Piel, Anne-Marie Lennon) publié avec le soutien des Labex CelTis-
PhyBio et DCBiol Mars 2018.

groupe de recherche « éco conception, graphisme et environnement visueL »
 — Contributions du groupe en ouverture du dossier thématique « Design et écologie » du magazine 
Étapes, n° 243 (mai-juin 2018), son premier numéro sur le sujet, avec Roxane Jubert, « Graphisme 
et écoconception, vers une perspective soutenable ».

groupe de recherche « dispLays » 
 — Exposition : « Before the Eye Lid’s Laid », Agnès Geoffray, Le Point du Jour, Cherbourg, juin-octobre 
2018, co-conception et inserts critiques par J. Emil Sennewald.

 — Exposition  : Andrés Baron, « Mirror Travelling », commissariat Thierry Four-nier, Paris, Cité 
internationale des arts, mars 2018.

 — Workshop: Inés Moreno, “Projekt Bauhaus Werkstatt / Datatopia”, The Float-ing University, 
Berlin, août 2018.

 — Rencontre : Machinal, Fabienne Grasser-Fulchéri & Thierry Fournier, dans le cadre de l’exposition 
personnelle de Thierry Fournier « Machinal », 24 mars 2018.

groupe de recherche « godart » 
Dans le cadre de la chaire « Innovation et Savoir-Faire », le groupe de recherche a organisé plusieurs 
événements :

 — 15-19 février 2018 : « Eniarof #23 » au Carreau du Temple à Paris. Partenaire : Carreau du Temple ;
 — 24 février-5 mars 2018 : « Eniarof #24 » au Centre culturel franco-guinéen à Conakry, Guinée. 
Partenaires : Institut Français, Institut supérieur des arts de Guinée et Esprit Tunis.

 — 24-30 avril 2018 : « Eniarof #25 » dans le cadre du Festival Amaze à l’Urban Spree de Berlin, 
Allemagne. Partenaire : Amaze.

 — 15-24 juin 2018 : « Eniarof #26 » à Malakoff. Partenaires : agence décalab, La Tréso, La Ressour-
cerie, L’atelier De Curiosité Urbaine.

 — 25-29 avril 2018 : Guofan Xiong , installation, Temple, à Festival AMAZE 2018 à Berlin.
 — 14-16 septembre 2018 : Pierre-Emmanuel Meunier : « Accélérations - Les Pou-voirs de l’émotion », 
avec Alexandre Echasseriau du Centre Pompidou, Ars Electronica Festival, Postcity Linz.

 — En octobre 2018 : Thomas Molle, étudiant chercheur en D0 a effectué une résidence de recherche 
autour du Kapla, « le Kapla comme unité graphique » au 3 Bis F, Aix-en-Provence. 

groupe de recherche « Formes du mouvement » 
 — Avril 2018 : Benoît Pype, doctorant SACRe-PSL 2018, a participé à l’exposition collective « Dé(s)
rives » à la Galerie Aline Vidal à Paris.

 — 10 mars-15 avril 2018 : exposition et projection du film d’animation de Richard Negre, « Paysages 
intermédiaires » à l’Exporangerie du Château de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne). 

groupe de recherche « spatiaL media »
 — Pierre Hénon, Une Histoire française de l’animation numérique, Paris, Ensad Éditions, mai 2018.
 — Avril 2018 : l’équipe de Spatial Media a participé à l’exposition « Roswell, autopsie d’une contro-
verse », Laval Virtual-Recto-VRso OFF.

 — 5 octobre 2018 : exposition « Tamed Cloud, interactions sensibles avec un nuage d’informations 
spatialisées », à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, dans le cadre R&T Day – Institut 
Cognition, en partenariat avec IBM.
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Antonin Mongin, Tissage de cheveux coupés. Projet de thèse SACre développé au sein du groupe de recherche « Soft Matters ».

Tamed Cloud, interactions « sensibles » avec un nuage de données. Un projet de recherche IBM –EnsadLab, soutenu par l’Institut Cognition  
et porté par le groupe de recherche « Spatial Media ». Présentation de la PoC aux R&T Day Institut Cognition à Paris La Villette.
Projet récompensé par un prix IBM Faculty Award.
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Formation « Dessin de presse / Media international » avec le dessinateur KAK.
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3 les foRmations 
pRofessionnelle et continue

la formation professionnelle

La programmation pédagogique se base sur un apprentissage adapté à un réinvestissement profes-
sionnalisant, combinant rigueur technique et réflexion théorique. Ces formations sont encadrées par 
des professionnels de l’École possédant une expérience professionnelle et pédagogique significative 
et elles bénéficient du réseau professionnel de l’EnsAD.
Durant l’année 2018, différentes formations ont été proposées :

 — Dirigés par Remi Hamoir, les « Cours de dessin avec modèle vivant »  ont réuni 26 participants 
le soir durant le 1er semestre 2018 et 31 au 2e semestre.

Plusieurs sessions à thème ont eu lieu durant la période estivale :
 — « Du dessin à la peinture avec modèle vivant » – 28 h sur 5 jours, 27 participants.
 — « La couleur » en partenariat avec EnaMoMa – 12 h sur 2 jours, 9 participants.
 — En janvier et septembre 2018, l’EnsAD a mis en place une formation sur-mesure pour des pro-
fessionnels d’origine chinoise dans le domaine de l’architecture intérieure (50 participants).

la formation « dessin de presse/mÉdia international »

La session 2018 de cette formation, souhaitée par le ministère de la Culture et engagée depuis 2017 
sous l’égide de deux institutions, l’EnsAD et l’IPJ de Paris-Dauphine, membres de l’Université de 
recherche PSL, par ailleurs inscrite au catalogue de l’AFDAS, a connu un enrichissement notable avec 
ce deuxième épisode. D’une durée plus longue cette année, elle a permis d’explorer de nouveaux 
thèmes liés au métier de dessinateur de presse comme « Droit, éthique et déontologie » proposé 
par une avocate spécialisée ou encore « Dessin de presse : les grands internationaux, la question de 
la censure » par le directeur de Courrier international.
Sept dessinateurs membres de l’association Cartooning for Peace, créée par Plantu et Kofi Annan 
en 2006, ont accompagné le travail des participants qui avaient auparavant, au cours d’une confé-
rence de rédaction, sélectionné leur sujet et leur angle. Ces dessinateurs, de différentes origines, 
ont pu aussi faire part de leur expérience personnelle originale. Les participants étant aussi parfois 
d’origines géographiques différentes, ce contexte a largement enrichi les débats et échanges autour de 
cette discipline devenue particulièrement sensible. Les dessins réalisés chaque jour ont alimenté un 
blog dédié et ont fait l’objet d’une exposition en fin de session. Enfin, répondant à notre vœu d’in-
ternationalisation de ce projet et compte tenu de la réussite de cette nouvelle session, les directeurs 
de l’Académie libanaise des beaux-arts (Alba) et de l’EnsAD ont souhaité réaliser une opération 
« miroir » à Beyrouth en 2019.

la formation continue

Le programme de formation continue est défini en fonction du projet professionnel du candidat 
et de son niveau dans les différentes disciplines qui le compose. 8 personnes ont été sélectionnées 
sur dossier se sont réparties ainsi au sein des spécialisations :

Nombre Année Spécialisation
1 4e Art espace
1 2e Cinéma d’animation
1 3e Design graphique
1 2e Design vêtement
1 2e Image imprimée
1 3e Photo / Vidéo
1 3e Scénographie
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Les élèves et leurs professeurs ayant participé aux Ateliers populaires dans le cadre de la manifestation « Mai 1968 - Assemblée générale »,  
au forum du Centre Pompidou, avril-mai 2018.
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4 le développement

Les reLations presse

Les relations presse sont suivies et pilotées en interne par la Direction de la Communication et 
Développement. Les retombées web sont régulièrement mises en ligne sur le site Internet de l’École et 
sur les réseaux sociaux Facebook, Instragram et Twitter. Les deux principaux outils sont les suivants : 
un abonnement annuel à une base de contacts presse, Cision (ex Hors Antenne) et un abonnement 
à L’Argus de la presse qui pratique une veille quotidienne. 
En 2018, ont été reçus et archivés environ 80 articles. Il s’agit principalement d’annonces ou de brèves 
mais également des articles de fond et interviews des directeurs (Marc Partouche puis Emmanuel 
Tibloux). 
Cette baisse, comparée aux 250 articles archivés en 2017, s’explique, entre autres, par l’achèvement 
des manifestations liées au 250e anniversaire de l’École, par la vacance de poste de chargée de com-
munication externe entre avril et septembre et par l’absence d’accompagnement par une agence de 
presse externe sur les manifestations 2018. 

envoi de communiquÉs de presse (cp) ou e-mailings rÉguliers

Les expositions et manifestations d’envergure qui ont fait l’objet de la rédaction et de l’envoi d’un 
communiqué de presse en 2018 sont : les expositions « Vasarely, le Pape du Op’ ! » (19 janvier - 
1er février), « Bamboo for Paris » (24-28 septembre), « Variations la pensée géométrique de Gérard 
Baudoin » (8-19 octobre) et le salon Maison et Objet (7-11 septembre). L’EnsAD a également com-
muniqué à l’occasion de la signature de la Charte pour l’égalité entre les genres et la lutte contre 
les discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle.

les retombÉes mÉdiatiques

presse Écrite
La presse quotidienne nationale couvre certaines manifestations événementielles de l’École. Le Figaro 
a annoncé « la Curieuse Nocturne » autour de l’exposition « Art Nouveau Revival » par les étudiants 
de l’EnsAD au musée d’Orsay. Dans un article sur le festival WantedDesign, Le Monde cite en exemple 
l’EnsAD pour la section consacrée aux projets expérimentaux et travaux d’écoles internationales. 
L’article est illustré par une photo du stand de l’EnsAD avec les créations en bambou réalisées au 
Domaine de Boisbuchet. Le Monde, toujours, s’intéresse à la Recherche avec un article sur la Chaire 
« Arts et Sciences » intitulé « Quand les Arts déco et Polytechnique font chaire commune », publié 
à l’occasion de la soutenance de thèse d’Emile de Visscher, doctorant SACRe.
Dans le cycle de conférences de l’Atelier de rencontres, « Une ville cultivée » avec Augustin Rosenthiel 
a fait l’objet d’annonces en ligne dans AMC, média consacré au domaine de l’architecture intérieure 
et Design Fax, publication numérique hebdomadaire consacrée au Design.
L’EnsAD est citée dans l’édition 2018 du Guide des écoles d’art et des formations artistiques de Beaux-Arts 
Magazine ainsi que dans des numéros spéciaux consacrés aux formations artistiques de Télérama et L’Œil. 
Des articles paraissent aussi régulièrement sur les actualités des anciens et des enseignants. 

presse audiovisueLLe

En novembre, Le Figaro étudiant a consacré un Facebook live de 40 minutes à la découverte de l’école 
et de ses ateliers. Le nombre de vues du live était faible mais le reportage disponible en replay sur 
lefigaro.fr offre davantage de visibilité.
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nomination d’emmanuel tibloux
La nomination d’Emmanuel Tibloux à la direction de l’EnsAD a été annoncée dans la presse spé-
cialisée comme Le Journal des Arts ou Connaissance des Arts.
Sophie de Tarlé, rédactrice en chef du Figaro étudiant, a consacré une interview à Emmanuel Tibloux 
en novembre 2018 « Le nouveau directeur des Arts Déco veut faire de l’ouverture sociale une prio-
rité », qui a été reprise dans l’édition papier du guide du salon Art Création et Communication.

Les expositions et maniFestations

L’EnsAD organise chaque année une programmation très riche visant à valoriser ses activités et le travail 
de ses étudiants mais également étendre sa notoriété et son réseau de partenaires et de professionnels. 
Ces manifestations, qui ont lieu à l’école ou dans des institutions partenaires, sont pour la plupart éga-
lement ouvertes au grand public afin de positionner l’École dans le paysage culturel européen. L’École 
souhaite davantage développer les événements tournés vers l’international dans les années à venir. 
L’EnsAD conçoit pour chacune de ces manifestations une identité graphique avec des diplômés de l’École, 
déclinée sur différents supports, tels que des invitations, des programmes, des éditions, des livrets, etc.
L’EnsAD, par le biais de sa responsable de production, fait également appel à de jeunes diplômés 
(l’année suivant leur diplôme) pour concevoir et réaliser la scénographie de certaines manifestations.

janvier

12 janvier  : « Utopies pédagogique »  : journée 
d’étude à l’EnsAD, proposée par le collège His-
toire et Théorie Critique de l’EnsAD.

19 janvier-1er février : « Le pape du Op’ », expo-
sition originale d’œuvres de Vasarely, artiste à la 
frontière de l’art et du design, dans la Rotonde 
de l’école. Cet accrochage a été proposé grâce 
au concours de la collection d’art Renault, dont 
Vasarely a été l’un des plus actifs collaborateurs.

26-27 janvier : Portes ouvertes de l’EnsAD.

fÉvrier

13-15 février : « EnsAD Leather Accessory Prize 2018 » : pour valoriser le savoir-faire de ses jeunes 
diplômés en Design vêtement et accessoires, l’École a créé ce prix dans le cadre de sa participation 
au Salon Première Vision Leather. Ce prix distingue l’un des accessoires créés par les diplômés en 
Design vêtement (promotion 2017). Cette année, le lauréat a été élu par les professionnels du Salon.

mars

29 mars : « Art Nouveau Revival » : exposition des 
étudiants de l’EnsAD au musée d’Orsay. Pour célé-
brer le 150e anniversaire de la naissance d’Hector 
Guimard, qui fut enseignant à l’EnsAD et figure 
emblématique du musée d’Orsay, les deux institu-
tions se sont associées pour présenter une exposi-
tion exceptionnelle. Plus de 70 étudiants de cinq 
disciplines (Image imprimée, Cinéma d’anima-
tion, Design vêtements, Scénographie et Design 
textile) se sont inspirés des collections Art nouveau 
d’Orsay et les ont réinterprétées à leur façon.

« Le pape du Pop’Art », exposition dans la Rotonde d’œuvres originales de Victor 
Vasarely appartenant aux collections de la Fondation Renault, janvier-février 2018.

« Art Nouveau Revival », exposition et défilé d’élèves de cinq spécialisations  
en l’honneur d’Hector Guimard, musée d’Orsay, mars 2018. 
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avril

17-22 avril : Salone Satellite - Salon du meuble de Milan, « Le French Design - Best French Schools 
Projects » par le VIA : exposition à laquelle participent 4 diplômés de l’EnsAD, parmi 8 écoles d’art 
représentées.

mai

19-22 mai : Salon Wanted Design à Brooklyn, New York : projets d’étudiants du studio V.I.E (Vege-
tal, Imagination, Economie), avec une sélection d’objets en bambou réalisés dans le cadre d’un 
workshop au domaine de Boisbuchet autour de la valorisation du bambou comme matériau d’avenir.

25 mai-22 juin : « LC – 8/8 », exposition « Le Corbusier » de la Maison de la culture de Grenoble, 
dans le cadre de la manifestation 2018/1968 » : cette exposition est la conclusion d’un enseignement 
partagé par les élèves de l’EnsAD, de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais et 
de l’Université Paris-8 Vincennes, réunis sous le nom de Maisons de la Culture dans Paris.

25-30 mai : « 1928-1968-2018, Mémoire d’École ». L’EnsAD accueille dans la Rotonde une exposition 
imaginée par EnsAD-Alumni Paris, association des Anciens élèves de l’École, qui retrace l’itinéraire 
scolaire d’un élève imaginaire à l’EnsAD.

25-27 mai : les étudiants de 3e année en Scéno graphie ont animé les espaces du CENTQUATRE- PARIS 
avec 11 créations éphémères réalisées à l’échelle 1.

juin

1er-3 juin  : « Vu ? Bien vu ! »  : à l’occasion des 
«  Rendez-vous aux jardins  », les élèves de 1re 
année de l’EnsAD investissent le Domaine dépar-
temental de Sceaux (92).

2-22 juin  : Exposition «  L’Or blanc, d’une 
manufacture à une école »  : à l’initiative d’En-
sAD-Alumni Paris, association des Anciens élèves 
de l’École, cette exposition retrace l’histoire de la 
manufacture de porcelaine de Vincennes et rend 
hommage à Jean-Jacques Bachelier, chef mode-
leur de la manufacture de Vincennes et fondateur 
de l’EnsAD en 1764. Etaient à découvrir également à cette occasion, les œuvres contemporaines 
des anciens élèves et étudiants de l’EnsAD issues de projets pédagogiques réalisés avec la Maison 
Haviland et la Cité de la céramique de Sèvres ; le tout réparti entre le château, la mairie et le cœur 
de ville de Vincennes.

18-29 juin  : « Camping », plateforme choré-
graphique internationale au CND à Pantin  : 
workshops, conférences, spectacles, ateliers 
amateurs, projections et «  Camping Kids  ». 
« Camping  » a accueilli 150 étudiants d’une 
vingtaine d’écoles.

4 juillet : Défilé « Mode & Sens » des collections 
du secteur Design vêtement, promotion 2018, 
au Centre national de la danse (CND) à Pantin 
(Seine-Saint-Denis) : ce défilé s’est accompagné 
d’une exposition de parfums inspirés des col-
lections par les parfumeurs d’IFF (International 
Flavors & Fragrances) partenaire de l’évènement.

L’une des créations éphémères concues par la spécialisation Scénographie  
à l’occasion des « Evénements spectaculaires » présentés au Centquatre, juin 2018.

Pantin : Défilé « Mode et Sens », de la promotion 2018 de Design vêtement,  
en partenariat avec IFF, au Centre national de la danse, juin 2018.
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juillet 

5 et 6 juillet : exposition à l’EnsAD des « Grands projets », diplômes de la promotion 2018.

septembre

7-11 septembre : « Creating Paper Lamps, Without Catching it on Fire » : 12 étudiants de 4e année 
de Design objet au sein de l’espace Born and Raised à l’occasion du salon Maison et Objet.

19-29 septembre : « Trève » : exposition d’œuvres créées par des étudiants de l’ENS, l’EnsAD, l’ESPGG 
(ESPCI) et Mines Paris Tech, articulée autour d’un cycle de 7 conférences.

24-29 septembre : « Bamboo for Paris » : Deux expo-
sitions, BamB’A.O.C à l’EnsAD et Form’Osées à la 
Mairie du Vème arrondissement qui présentaient des 
pièces uniques et originales en bambou, réalisées 
par des artistes et designers contemporains reconnus 
(Nils Udo, Shanthamani M., Marie-Ange Guillemi-
not, Samy Rio, Sandeep Sangaru, Dimitry Hlinka et 
Patricio Sarmiento) et de jeunes designers de l’EnsAD 
(Jonathan Tran et Mathilde Rouch). Sept tables rondes 
ainsi qu’une conférence du designer indien Sandeep 
Sangaru ont également eu lieu. Evénement organisé 
avec le concours de la World Bamboo Organization.

octobre

5 octobre-25 novembre : Caroline Chapron, Flo-
rian Dach, Fleur Moreau et Dimitri Zephir, diplô-
més en Design objet, ont participé à la Triennale 
« Design & Innovation sociale » de Liège dans le 
cadre de l’exposition « Les nouveaux objets péda-
gogiques ».

6 octobre : à l’occasion de la « Nuit Blanche 2018 », 
l’église Saint Eustache a accueilli des installations 
lumineuses créées par les étudiants de 3e année de 
l’EnsAD en collaboration avec le Mobilier national 
sur le thème de l’exil.

8-19 octobre  : L’exposition « Variations » a pré-
senté les travaux de recherche développés par 
Gérard Baudoin, ancien élève et ancien professeur 
de l’EnsAD (1971-1984), sur une trentaine d’années autour des notions de : variation, structure, 
carrés magiques en trois dimensions, combinatoire, théorie des nombres etc. l’exposition, ouverte 
à tous, propose aux visiteurs d’explorer et d’analyser les interactions entre l’Art, le Design, l’Espace 
et la Géométrie.

dÉcembre

10 décembre  : les diplômés 2018 du secteur Cinéma d’animation ont présenté leur film à la 
presse et aux professionnels dans la salle Jean-Renoir de la Fémis. Cette projection marque le 
lancement de 11 films inédits dans le circuit des festivals de courts-métrages et d’animation en 
France et à l’étranger.

Paris : exposition « Bamboo for Paris » dans les salons 
d’honneur de la Mairie du Ve arrondissement, septembre 2018.

Paris : œuvres créées par des élèves de 3e année pour la « Nuit Blanche »,  
exposée dans l’église Saint-Eustache, octobre 2018.
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Les cycLes de conFérences

l’atelier de rencontres

Lieu de débat sur les pratiques artistiques, les 
enjeux de société et l’Histoire, l’Atelier de ren-
contres accueille artistes, designers, curateurs, 
historiens, philosophes, écrivains, etc ; pour des 
échanges destinés aux élèves de l’EnsAD mais aussi 
à un public extérieur, très volontiers accueilli pour 
élargir les discussions.
Fondé en 1975 par Pierre Cabanne et Jean-Louis 
Pradel, ce cycle est depuis octobre 2017 programmé 
et animé par Emmanuel Fessy. En 2018, les réformes 
introduites l’année précédente ont été consolidées, 
notamment le renforcement de sa liaison avec 
la pédagogie. Les élèves de 1ère année – dont la 
présence est devenue obligatoire – ont suivi de 
manière régulière les conférences. De même, l’exer-
cice de réflexion et d’écriture qui leur est demandé 
a été rempli de manière satisfaisante. Ils doivent 
remettre une synthèse écrite ou un point de vue 
argumenté, sur au moins une des conférences. Ce 
travail, auquel 2 ECTS sont attribués, donne lieu 
ensuite à un échange individuel avec chaque élève 
qui voit son texte validé ou qui doit en réécrire un 
autre, si le premier est jugé insuffisant. Au total, en 
2017-2018, 91 copies ont été remises. Pour tous, 
cet effort de réflexion et d’écriture a été bénéfique 
– certains élèves ont été invités à suivre les ateliers 
d’écriture de la bibliothèque – la deuxième « copie » tenant compte des observations formulées. 
Par ailleurs, la qualité des visuels et des affiches annonçant les conférences a été saluée. En appre-
nant les contraintes préprofessionnelles de cet exercice (traduire le sujet de la conférence en une 
image forte, respecter les délais de fabrication et de diffusion), les étudiants de 3e année en Image 
imprimée les ont réalisés, sous la direction artistique d’Hiroshi Maeda en atelier « Sérigraphie ». 
Quinze séances ont été organisées en 2018. Les conférences ont toutes été enregistrées et sont dis-
ponibles sur www.vimeo.com.

programmation 2018

17 janvier, Martin Bethenod, directeur des musées de la Collection Pinault (Venise-Paris) : 

« Aux commandes, qui commande ? ».

24 janvier, Ann Hindry, directeur de la Collection d’art Renault : « Vasarely, le pape du OP’ ! ».

7 février, Philippe Costamagna, directeur du Palais Fesch - musée des Beaux-Arts à Ajaccio, auteur 
de Histoire d’Œils (Grasset, 2016).

14 février, Fabrizio Terranova, réalisateur du film Donna Haraway, Story Telling for Earthly Survival.

21 février, Elisabeth Lebovici, auteure de Ce que le sida m’a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle 
(jrp-ringier/La Maison rouge), « Silence = Mort ».

21 mars, Neïl Beloufa, artiste.

11 avril, Philippe Artières, directeur d’études au CNRS, co commissaire de l’exposition « Images en 
lutte. La culture visuelle de l’extrême-gauche (1968-1974) » (Beaux-Arts de Paris), « Images en lutte ».

2 mai, Samer Salameh. 194, Nous enfants du camp, projection du film avec le réalisateur.

Affiche réalisée par Clara Debray, Jean Mallard, Louise Laborie  
et Maylis Vigouroux.
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16 mai, Xavier Emmanuelli, médecin, cofondateur de Médecins sans frontières, fondateur du SAMU 
social de la Ville de Paris, ancien Secrétaire d’État à l’action humanitaire d’urgence et Marc Mézard, 
physicien, auteur d’une tribune, Non, les migrants ne sont pas un fardeau, publiée dans Libération 
(13 juillet 2015), « Migrants, changer de regard ».

3 octobre, Dominique Cardon, sociologue et directeur du médialab de SciencesPo, « BIig Data, des 
promesses aux craintes ».

24 octobre, Anne-Laure Flacelière (MAC VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne) et Isabelle 
Renard (Musée national de l’histoire de l’immigration), commissaires de l’exposition présentée 
dans ces deux musées (16 octobre 2018 – 20 janvier 2019), « Persona Grata, l’art contemporain 
interroge l’hospitalité ».

14 novembre, Ulla von Brandenburg, artiste.

28 novembre, Nathalie Crinière, ancienne élève de l’EnsAD, fondatrice de l’Agence NC qui réalise 
des mises en scène d’expositions et des parcours muséographiques.

12 décembre : Augustin Rosenstiehl, architecte, directeur de l’agence SOA architectes et commis-
saire scientifique de l’exposition « Capital agricole. Chantiers pour une ville cultivée », présentée 
au Pavillon de l’Arsenal, à Paris, jusqu’au 27 janvier 2019.

19 décembre : Julie Crenn, historienne de l’art et Pascal Lièvre, artistes, fondateurs de HERstory, 
plateforme de recherche, de rencontres et d’expositions visant à fabriquer et à rendre visibles des 
archives vivantes et féministes d’artistes et de militant.e.s du monde entier. Leur conférence a été 
introduite par Emmanuel Tibloux, directeur de l’EnsAD, qui a présenté à cette occasion la Charte 
sur l’Égalité entre les genres et la lutte contre les discriminations liées au genre ou à l’orientation 
sexuelle dont l’École vient de se doter.

artiste, nouvel.le enseignant.e

Ce nouveau cycle de présentations a été mis en place en 2018. Il a été créé pour favoriser l’inté-
gration des nouvelles et nouveaux enseignant.e.s dans l’École, les faire connaître, ainsi que leurs 
pratiques artistiques, par les élèves, notamment celles et ceux de 1re année qui doivent s’orienter 
vers une spécialisation,
Quatre présentations ont eu lieu, toutes pendant la pause déjeuner (amphithéâtre Rodin 12h30 - 
13h30). Elles ont réuni successivement : 

 — 27 novembre, Natacha Lesueur, Photo / Vidéo
 — 11 décembre, Patrick Laffont-DeLojo, Scénographie
 — 17 décembre, Vergine Keaton, Cinéma d’animation
 — 18 décembre Kristina Solomoukha, Art espace

table-ronde

Amphithéâtre Rodin (18h – 20h)
Modération : Emmanuel Fessy

26 septembre, Sandeep Sangaru, designer indien (dans le cadre du projet Bamboo for Paris, confé-
rence en anglais proposée par Marc Thébault, EnsAD).

25 octobre : Jean-Claude Schneider, traducteur de l’œuvre complète d’Ossip Mandelstam (Le Bruit 
du temps/La Dogana) et Giuseppe Caccavale, artiste, auteur de Armenia, Ossip Mandelstam (Mar-
seille, Parenthèses), « Comment traduire, par des mots, des images... ? » (table ronde proposée par 
Giuseppe Caccavale, EnsAD).
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première rÉsidence renault f1 / ensad

Lauréat : Jean-Baptiste Lorthiois
La Collection d’Art Renault, Renault F1 et l’EnsAD ont conclu un partenariat pédagogique offrant 
une résidence à un diplômé de l’École dans le Centre de recherche de haute technologie pour la 
Formule 1 à Enstone (Royaume-Uni). Ce partenariat s’inscrit dans l’esprit de la Collection d’Art 
Renault, qui a généré une collaboration féconde avec des artistes.
Un appel à candidature, auprès de tous les élèves de 5e année 2017-2018, a été lancé en avril. Cinq 
candidatures ont été reçues. 
Le vendredi 6 juillet 2018, le jury réunissant Ann Hindry, directeur de la Collection d’Art Renault, 
Marc Partouche, directeur de l’EnsAD, Emmanuel Fessy, chargé de mission auprès du directeur de 
l’EnsAD, a décidé de retenir la candidature de Jean-Baptiste Lorthiois. 
Stimulé par ce Centre R&D, le lauréat a pu imaginer et réaliser une, ou plusieurs, créations durant 
sa résidence. Il a eu accès aux zones de recherche et d’exécution du complexe.

les rendez-vous du design

Les Rendez-vous du Design sont un cycle de conférences animé par Anna Bernagozzi. 
Les invités, professionnels du monde du Design, traitent au travers de leur parcours des différentes 
réalités du design contemporain. Il s’agit de rencontres informelles entre les étudiants et les prin-
cipaux acteurs du secteur :

9 janvier, Hoelle Corvest, graphiste tactile, chargée de projet accessibilité public handicapé visuel 
à la Cité des Sciences de La Villette

16 janvier, Jérôme Poulain, secrétaire général au Mobilier national 

16 octobre, Lionel Salazar Diniz de *Döppel Studio*

6 novembre, Mehdi Vilquin designer (dans la continuité de son projet de diplôme LAST, Design 
objet EnsAD) 

13 novembre, Johan Brunel, designer 

20 novembre, Sumiko Oe-Gottini, directrice, entre autres, de la Villa Kujoyama

12 décembre, Lucas Dauvergne et Mathieu Corticchiato, anciens élèves, fondateurs de Stu-dio 

17 décembre, Mohaman Haman, architecte urbaniste, formé à l’École des Travaux publics de Cachan 
puis à l’École des beaux-arts et diplômé de l’École d’Architecture de Paris-La Défense.

Les prix et promotion

la promotion des films d’animation

Chaque année, l’EnsAD organise une diffusion des films des jeunes diplômés de la spécialisation 
Cinéma d’animation. Cette projection, qui a eu lieu en décembre 2018 à la Fémis, est strictement 
réservée aux professionnels du secteur et a marqué le lancement de ces 11 films inédits dans le circuit 
des festivals de courts-métrages et d’animation en France et à l’étranger. 
À l’issue de cette projection, une clé USB au format carte de crédit est remise à tous les partici-
pants et envoyé en parallèle au réseau de professionnels de l’animation de l’École (sociétés de 
production, presse spécialisée, chaines de télévision…) et aux principaux festivals d’animation, 
français et étrangers, afin de promouvoir le talent des diplômés et de favoriser la programmation 
de leurs films. 
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Les éditions

la lettre d’information Électronique 

L’École a mis en place depuis novembre 2010 une lettre d’information électronique diffusée tous 
les mois ou tous les deux mois (selon l’actualité) en interne (étudiants, professeurs, personnels 
administratifs et techniques) et en externe (réseau de contacts, entreprises, partenaires et amis 
extérieurs à l’établissement).
En 2018, huit lettres d’informations ont été publiées. Elles reprennent pour chacune d’elles une 
ligne éditoriale bien précise agrémentée parfois d’une petite vidéo.
Cette année, pour la première fois, des vidéos de portraits d’anciens diplômés ont été ajoutées à la 
Lettre d’information :

 — Janvier : portrait d’Arthur De Pins, diplômé de l’EnsAD en Cinéma d’animation auteur et réali-
sateur, avec un focus sur son premier long-métrage, Zombillénium.

 — Novembre/décembre : portrait de Mélissa Paszkiewicz, diplômée en Image imprimée et créatrice 
de la marque Atelier Mouti.

les publications papier

L’activité éditoriale de l’École s’est poursuivie en 2018 avec plusieurs publications : 
 — Le Rapport d’activité 2017, une édition illustrée après vote du texte par le Conseil d’administration 
du 26 juin 2018 en vue du conseil d’administration de novembre 2018 avec mise en ligne sur le 
site de l’EnsAD et tirage d’exemplaires papier en nombre réduit.

 — Les Diplômes 2018 : une présentation illustrée des 124 diplômes de la promotion 2018 (notes 
d’intention des Mémoires et Grands projets).

 — Mode & Sens : catalogue du défilé de la spécialisation Design vêtement en partenariat, pour la 
10e année consécutive, avec International Flavors and Fragrances (IFF), au Centre national de la 
danse (CND) à Pantin (Seine-Saint-Denis).

 — Le service des éditions a secondé la Chaire « Innovation & Savoir-faire » - Fondation Bettencourt 
Schueller pour l’édition de leur ouvrage anniversaire, 2012/2017 : un bilan en images.

 — Profanations textiles, un état illustré de la réflexion sur comment le textile peut-il transformer la 
façon dont on envisage l’espace, suite au workshop mené en 2016 à l’église Saint-Eustache, en 
partenariat avec le cabinet SCAU, dans le cadre de « l’Atelier partagé », projet pédagogique ayant 
réuni des étudiants d’Architecture intérieure, Design objet et Design textile et matière.

 — Une Histoire française de l’animation numérique, par Pierre Hénon, un récit qui met en parallèle 
des aventures humaines, industrielles, et même politiques, qui raconte les avancées techniques 
majeures et des « bricolages » géniaux (1980-1995). En grande partie issu de la documentation 
personnelle accumulée par l’auteur pendant ces années pionnières, ainsi que des recherches 
faites par l’auteur pour construire un cours d’histoire de l’art et, enfin, des travaux menés à l’École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), dans le cadre du programme de recherche sur 
l’histoire de l’image de synthèse (Spatial Media et HIST3D).

 — L’EnsAD a participé avec Norma Éditions à la co-édition du René Gabriel. Des arts décoratifs à la 
Reconstruction, par Pierre Gencey.

Par ailleurs, l’édition de deux ouvrages liés à l’histoire de l’EnsAD a été réalisée courant 2018 pour 
une parution début janvier 2019 :

 — Les Cahiers de couleur, une édition revue, augmentée et illustrée en un seul volume des Cahiers 
de couleur de Jacques Fillacier, enseignant à l’École nationale supérieure des arts décoratifs (1971-
1980), édités en interne en trois ouvrages (1987, 1988 et 1991), par Yves Charnay, enseignant 
Couleur et Lumière (1969-2010).



774. le développement

 — Léon Moussinac, une édition critique du Jour-
nal inédit (1950-1951) de Léon Moussinac, 
directeur de l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs (1945-1959), par Patrick 
Cazals et Jean-Louis Lods, avec cahier de 
photographies sélectionnées dans des 
archives privées, avec insertion du DVD 
Moussinac, L’héritage de Spartacus, en parte-
nariat avec les Films du Horla.

En vue d’une publication en 2019, l’École a 
poursuivi son travail éditorial sur : 

 — Essais d’essais, édition anniversaire de 7 
années (2011-2017) de textes de réflexion 
d’élèves (3e année Design objet) dans le 
cadre du cours « Théorie du design », cours dispensé par Anna Bernagozzi, enseignante Design 
objet, avec une sélection des meilleurs textes et un corpus iconographique, avec Anne-Marie 
Fevre comme éditrice invitée.

 — Abecedaire du dessin, un ouvrage réalisé en un workshop commun par les spécialisations Design 
graphique (Laurent Ungerer) et Image imprimée (Xavier Pangaud), sur un texte de René Lesné.

 — Scénographie(s), un ouvrage de référence pluridisciplinaire (Théâtre, Danse, Cirque, Arts plastiques, 
Cinéma, Paysage) par Raymond Sarti, enseignant Scénographie à l’EnsAD depuis 2007, comprenant 
une histoire de la scénographie, l’historique de la discipline à l’EnsAD, les pratiques de chaque 
métier, des cas concrets de réalisations, un dictionnaire (400 occurrences environ, avec traduction 
des termes en anglais) et une bibliographie par secteur, une abondante iconographie (dessins de 
l’auteur, spectacles, œuvres d’art) ; 1 million de signes, 450 dessins et photographies. Avec la col-
laboration de professionnels faisant autorité : Luc Boucris, Bernard Latarjet et Daniel Jeanneteau.

 — Utopies pédagogiques et écoles d’art en France, actes de la Journée de rencontre et de débat propo-
sée par le collège Histoire et Théorie Critique de l’EnsAD.

Enfin, plusieurs documents d’aide à la visite ont été édités :
 — Art Nouveau Revival
 — Variations, la pensée géométrique de Gérard Baudoin, designer et pédagogue
 — Nuit Blanche : l’EnsAD investit l’église Saint-Eustache.

Une sélection d’ouvrages réalisés par EnsAD Éditions.
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Rentrée des personnels pour l’année scolaire 2018-2019, avec Emmanuel Tibloux, directeur de l’EnsAD depuis juillet 2018.
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5 les RessouRces

La gouvernance de L’écoLe

M. Emmanuel Tibloux a été nommé Directeur de l’établissement à compter du 28 juillet 2018 en 
remplacement de M. Marc Partouche qui a fait valoir ses droits à la retraite à cette date.
La gouvernance de l’établissement repose sur quatre composantes : un Conseil d’administration (CA), 
un Conseil des études et de la recherche (CER), un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) et un Comité technique (CT).

le conseil d’administration (ca)

composition au 01/12/2018

Présidente (décret du Président de la République en date du 16 aout 2017)
Mme Isabelle DE PONFILLY, Directrice générale de Vitra France

membres de droit 

Le secrétaire général du ministère de la Culture, M. Hervé BARBARET ou son représentant 
la directrice générale de la Création artistique, Mme Sylviane TARSOT-GILLERY ou son représentant 
Le directeur général des Patrimoines, M. Philippe BARBAT ou son représentant 
La cheffe de l’Inspection de la Création artistique, Mme Marie-Pierre BOUCHAUDY ou son repré-
sentant

membres nommés (par décret du ministre de La cuLture  
en date du 26 aout 2017)

Mme Daphné DE HEMPTINNE, directrice de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
Mme Nelly RODI, fondatrice de l’agence NELLYRODI
M. Laurent DENIZE D’ESTRÉES, président de l’Agence 14 septembre Paris-Lyon-Milan-Tokyo

membres éLus

Représentants des enseignants     Suppléants
Mme Annabel VERGNE      Mme Orsina VISCONTI
M. Giuseppe CACCAVALE    M. Nasser BOUZID
M. Marc THÉBAULT     Mme Anna BERNAGOZZI 
Mme Francesca COZZOLINO    Mme Aurélie MOSSÉ

Représentante du personnel administratif    Suppléant
Mme Emmanuelle BURSTEIN    M. Christophe THOMAS
Représentant du personnel technique   Suppléante
M. Sébastien GADENNE     Mme Pascale LAGAUTRIÈRE
Représentant du personnel d’accueil,    Suppléante
de surveillance et de magasinage
M. Jean-Marc LECLERCQ     Mme Manuella ERAMBERT
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représentants des éLèves      

Pour les 1re et 2e années     Suppléant
Mme Eugénie ZUCCARELLI    Mme Valentine AUPHAN  
Pour les  3e, 4e et 5e années et cycle de Recherche  Suppléante
M. Antoine COUSIN     Mme Marion SAFFROY

M. Gilles ROUGON, membre nommé en tant que personnalité qualifiée, a démissionné  
par lettre du 12 mai 2018. Son remplacement est en cours.

Assistent aussi aux conseils d’administration avec voix consultative 
M. Emmanuel TIBLOUX, directeur de l’École
M. Christian de la ROCHEBROCHARD, chef du Département de contrôle budgétaire  
au Ministère de la Culture
M. Smaïl ZAGHMOURI, agent comptable de l’École
Sont aussi invités aux réunions du conseil d’administration
M. Simon GARCIA, directeur général des Services
M. Julien BOHDANOWICZ, directeur des Etudes
M. Emmanuel MAHE, directeur de la Recherche

Le conseil d’administration s’est réuni trois fois en 2018 

ordres du jour  des réunions 

8 mars 2018
 — Points soumis à délibération :
 — Approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017
 — Compte financier de l’exercice 2017
 — Budget rectificatif n° 1 (BR1) sur l’exercice 2018
 — Rapport d’activité 2017
 — Délibération relative aux créances à admettre en non-valeur

Informations et questions diverses
Présentation des travaux du Conseil des études et de la recherche du 12 février 2018

26 juin 2018
 — Points soumis à délibération :
 — Approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017
 — Avis sur la désignation du directeur ou de la directrice de l’EnsAD
 — Budget rectificatif n° 2 (BR2) sur l’exercice 2018
 — Création d’une commission de secours étudiante
 — Taux horaire de rémunération des personnels rétribués sur crédits de vacation au titre de la 
formation professionnelle 

 — Adoption du Rapport d’activité 2017

Point pour information
Actualité du CER

27 novembre 2018
 — Point liminaire
 — Actualités de l’École
 — Débat d’orientations générales
 — Actualité du CER

Points soumis à délibération :
 — Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2018
 — Budget rectificatif n° 3 (BR3) sur l’exercice 2018
 — Budget initial (BI) de l’exercice 2018
 — Approbation d’une décision relative à la fongibilité asymétrique entre enveloppes  
de personnel et les autres enveloppes de dépense pour l’exercice 2019
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 — Approbation du nouveau règlement intérieur de l’école et de la Charte pour l’égalité entre les 
genres et la lutte contre les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle

 — Délibération relative à la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des vacataires, des personnalités extérieures et des étudiants de l’établissement

 — Délibération autorisant le Directeur à maintenir les droits à bourse des étudiants en césure
 — Délibération approuvant le rapport d’auto-évaluation de la formation réalisé pour la 
campagne d’évaluation 2018-2019 (Vague D) de l’HCÉRES

le conseil des Études et de la recherche (cer)

Composition au 01/12/2018
Président : M. Emmanuel TIBLOUX, directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
M. Julien BOHDANOWICZ, directeur des Études et de la Recherche

membres nommés par La ministre de La cuLture et de La communication

Mme Constance GUISSET, designer
Mme Valérie PIHET, coordinatrice des activités de recherche-création de PSL
M. Erwan BOUROULLEC  designer
M. Pierre DI SCIULLO, graphiste

membres éLus

Représentants des enseignants   Suppléants
Mme Lucile ENCREVÉ   M. Laurent GODART
Mme Roxane JUBERT   M. Laurent MERCIER
Mme Isabelle RODIER   Mme Véronique MASSENET
M. Martin DE BIE   M. Vadim BERNARD
M. Xavier PANGAUD   M. Luc GAUTHIER
M. Philippe PARODI-POLLET  M. Nasser BOUZID

Représentants des élèves    Suppléante
Pour les 1re et 2e années :    
Mme Camille RIOU   Mme Agathe DE BURETEL DE CHASSEY

Pour les  3e, 4e et 5e  années   Suppléantes
et Cycle de recherche
Mme Astrid COMMEIGNES  Mme Lou RAMAGE
M. Antoine COUSIN   Mme Marion SAFFROY

membres désignés par Le directeur de L’écoLe 

Mme Sabine ANDRÉ
M. Laurent UNGERER

autres invités

M. Emmanuel MAHÉ, directeur de la Recherche
M. Simon GARCIA, directeur général des services 
M. Jérôme GENSOLLEN, représentant des assistants techniques 
M. Serge FOUTRIER-BIELAKOFF, représentant des assistants techniques

Le conseil des études et de la recherche s’est réuni trois fois en 2018

ordres du jour  des rÉunions 

12 février 2018
 — Approbation du PV de la réunion du 9 novembre 2017
 — Accueil des nouvelles personnalités qualifiées et des élus 
 — Recensement des besoins pédagogiques (postes) 
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 — Évaluations des enseignements par les étudiants 
 — Réforme des textes de l’École 
 — Informations sur les programmes de recherche et le monitorat 
 — Évolutions 1A/2A/3A 
 — Questions diverses 

19 avril 2018
Point sur les postes enseignants permanents en CDD et CDI pour l’année scolaire 2018-2019

28 mai 2018
 — Approbation du PV de la réunion du  12 février 2018
 — Mise à jour du règlement intérieur et du règlement des études
 — Vers un profil d’enseignant-chercheur
 — Espaces pédagogiques
 — Emplois du temps et rentrée 2018
 — Décharges de service des enseignants (mémoires, enseignant-chercheur…)
 — Actualité de la recherche
 — Point divers :

 a. Projet en cours (Fès, Versailles, CAC, nouvelle direction)
 b. Évaluations des enseignements
 c. Informations concours

18 octobre 2018
 — Considérations liminaires sur le CER, ses missions et son format 
 — Approbation des PV des réunions du 19 avril et 28 mai 2018 
 — Présentation du rapport d’auto-évaluation réalisé pour la campagne d’évaluation  
2017-2018 de l’HCÉRES 

 — Point sur la rentrée : études et recherche 
 — Point sur les divers chantiers engagés 
 — Présentation et mise en discussion des orientations pédagogiques et générales  
par le Directeur 

 — Questions diverses 

le comitÉ technique (ct)

composition au 01/12/2018

La liste ci-dessous est antérieure aux élections professionnelles du 06 décembre 2018 qui ont modifié 
la composition de l’instance.

représentants de L’administration

M. Emmanuel TIBLOUX, président, directeur de l’École
M. Simon GARCIA, directeur général des services
Mme Laura PHAN CHÂN THÊ, cheffe du service des Ressources humaines
Mme Samira TIFRAOUINE, adjointe à la cheffe du service des Ressources humaines

représentants du personneL

USPAC-CGT
Membres titulaires  Membres suppléants   
Mme Corinne PARNAS  M. Pascal AUTISSIER 
M. Denis PERUS   M. Pascal GUFFROY
Mme Emmanuelle BARBEY  M. Olivier GADE
M. Clément ASSOUN  M. Alain BROUARD  
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CFDT
Membres titulaires  Membres suppléants
Mme Martine NICOT  M. Jean-Pierre SIRACUSA
Mme Michèle DUCRET  Mme Pascale LAGAUTRIERE

Assiste également au CT 
L’assistant de prévention : M. Hervé MOUCHON

Le comité technique s’est réuni trois fois en 2018 

6 mars 2018
 — Approbation du PV du CT de la séance du 6 novembre 2017
 — Tableau de suivi
 — Projet d’organigramme pour l’EnsAD
 — Plan de formation 2018
 — Point sur les travaux
 — Point sur la sécurité
 — Questions et informations diverses

20 juin 2018
 — Approbation du PV du CT de la séance du 6 mars  2018
 — Tableau de suivi
 — Bilan social 2018
 — Recrutements en cours et mouvements de bureaux
 — Point d’avancement sur la modification du règlement intérieur et du règlement  
des études de l’établissement

 — Charte sur la gestion et la prévention des violences
 — Questions et informations diverses
 — Point d’information sur Versailles
 — Point d’information sur EnaMoMa

15 novembre 2018
 — Approbation du PV du CT de la séance du 20 juin 2018
 — Tableau de suivi
 — Présentation de l’organigramme actualisé
 — Point sur les recrutements en cours
 — Calendrier de fermeture de l’École pour l’année 2019
 — Règlement intérieur de l’établissement
 — Charte pour l’égalité entre les genres et la lutte contre les discriminations liées  
au genre ou à l’orientation sexuelle

 — Informations et questions diverses

le comitÉ d’hygiène, de sÉcuritÉ et des conditions 
de travail (chsct)

composition au 01/12/2018
La liste ci-dessous est antérieure aux élections professionnelles du 06 décembre 2018 qui ont modifié 
la composition de l’instance.

représentants de L’administration

M. Emmanuel TIBLOUX, président, directeur de l’École
M. Simon GARCIA, directeur général des services
Mme Laura PHAN CHÂN THÊ, cheffe du service des ressources humaines
Mme Samira TIFRAOUINE, adjointe à la cheffe du service des ressources humaines
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représentants du personneL

USPAC-CGT
Membres titulaires  Membres suppléants
Mme Corinne PARNAS  Mme Anne Sophie KREBS 
M. Pascal AUTISSIER  -
M. Clément ASSOUN   M. Christophe THOMAS
M. Pierre-Yves DOUGNAC

CFDT
Membres titulaires  Membres suppléants
Mme Martine NICOT  Mme Michèle DUCRET
M. Jean-Pierre SIRACUSA  Mme Pascale LAGAUTRIÈRE

assistent de droit aux séances du chsct

Le médecin de prévention : M. Geoffroy MEUNIER
L’inspecteur de santé et de sécurité au travail (ISST) : M. Vincent TIFFOCHE
L’assistant de prévention : M. Hervé MOUCHON

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’est réuni trois fois en 2018

15 février 2018
 — Approbation du PV de la séance du 24 octobre 2017
 — Présentation du projet de réorganisation de la direction des études
 — Examen du tableau de suivi 
 — Point sur les travaux 2018
 — Point sur la sûreté
 — Examen du registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
 — Informations et questions diverses :
 — Point sur la mise en œuvre du télétravail
 — Présentation de la lettre de mission de responsable de la prévention des discriminations  
au sein de l’EnsAD

 — Présentation des orientations ministérielles en matière de santé et sécurité au travail  
pour l’année 2018

 — Point sur la protection sociale complémentaire
 — Point sur la mise en œuvre du nouveau SIRH Ciril

11 juin 2018
 — Approbation du PV de la séance du 15 février 2018
 — Examen du tableau de suivi 
 — Examen du registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
 — Point d’avancement sur la modification du règlement intérieur et du règlement  
des études de l’établissement

 — Charte de gestion et de prévention des violences
 — Mouvements de bureaux
 — Restauration du personnel

24 octobre 2018
 — Approbation du PV de la séance du 11 juin 2018
 — Examen du tableau de suivi
 — Examen du registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
 — Bilan travaux 2018
 — Règlement intérieur
 — Charte pour l’égalité entre les genres et la lutte contre les discriminations liées  
au genre ou à l’orientation  sexuelle

 — Informations et questions diverses
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La gestion des ressources humaines

Plusieurs dossiers ont pu aboutir courant 2018 :
 — La mise en place d’un dispositif de télétravail a permis à quatre agents de pouvoir  
en bénéficier

 — La formalisation d’un organigramme de l’École
 — L’adoption de la Charte pour l’égalité entre les genres et la lutte contre les discriminations 
liées au genre ou à l’orientation sexuelle dont l’EnsAD s’est dotée et qui a été présenté à 
l’occasion de l’Atelier de Rencontre de Julie Crenn le 19 décembre 2018

Par ailleurs, le nouveau SIRH a été déployé en janvier 2018 en lien avec le service informatique.  Il a 
permis l’utilisation d’un seul outil de gestion (gestion administrative et paye) au lieu de deux précé-

demment et donc de passer en gestion intégrée, 
mais aussi de mieux adapter le logiciel choisi 
aux contraintes de la gestion de proximité et des 
demandes extérieures (caisses d’assurance mala-
die, ministère de la Culture, ASSEDIC, etc.).
Enfin, le Service des ressources humaines pour-
suit une réflexion en interne en matière de recru-
tement, d’accueil et de formation des personnels 
visant à prévenir les risques de discrimination et 
à favoriser la diversité. Cette démarche s’inscrit 
dans l’engagement du ministère de la Culture 
depuis plusieurs années pour la lutte contre les 
discriminations et pour la promotion d’une 
organisation du travail favorable à l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes. 

Le ministère de la Culture a d’ailleurs obtenu les deux labels « Égalité » et « Diversité » délivrés par 
l’Afnor en novembre 2017.

La Formation proFessionneLLe des agents

Les actions prioritaires proposées dans le Plan de formation 2018 étaient les suivantes :
 — Adaptation aux postes de travail
 — Accompagnement des parcours et de l’évolution professionnelle
 — Préparation aux concours et aux examens professionnels
 — Hygiène et sécurité
 — Pôle documentaire

Les offres du ministère de la Culture ont été diffusées afin de permettre au plus grand nombre 
d’agents d’en bénéficier : 28 stagiaires ont participé à une formation organisée par le ministère.

Domaine de formation Nombre de formations suivies Nombre de jours
Linguistique  2  2
Préparation aux concours 14 24
Hygiène et sécurité  5  9
Informatiques  2  4
Diversité, égalité  7  7
Financier  2  3
Ressources humaines  8 22
Management  1  9
Préparation retraite  2  6
TOTAL 43 86

Inversion des genres derrière une silhouette peinte installée  
lors des journées Portes ouvertes en janvier 2018.
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D’autres formations spécifiques ont été souscrites auprès d’entreprises extérieures, sur le budget 
annuel de l’établissement (budget formation 2018 : 50 000 €). Elles ont concerné 37 stagiaires.

Domaine de formation Nombre de formations suivies Nombre de jours
Informatique  4   9
Métiers  9  54
Financier  5   7
Bibliothèque et Documentation  7  18
Ressources humaines  5   8
Communication 10  15
Préparation  2   3
TOTAL 42 114

Au total, ce sont 53 agents qui ont participé à au moins un stage en 2018.

Le compte Financier 2018

grands Équilibres

En comptabilité patrimoniale, avec des produits qui se sont élevés à 12,92 M€ (14,65 M€ en 2017) 
et des charges à 13,99 M€ (13,39 M€ en 2017), le compte financier 2018 consolidé présente un 
résultat déficitaire de -1,07 M€, en raison du prélèvement sur fonds de roulement de -1,5 M€ opéré 
par le ministère de la Culture en fin d’exercice 2018. Retraité du prélèvement sur fonds de roulement, 
l’exercice 2018 dégage un résultat excédentaire de 0,43 M€ (contre 1,25 M€ en 2017). 
Dans le cadre du BR2 2018, un effort particulier de sincérisation de la prévision budgétaire a été 
accompli. Ce travail permet d’améliorer sensiblement les taux d’exécution des recettes et dépenses 
en CF 2018. Le taux d’exécution global des recettes est de 99,6 % par rapport au dernier budget 
rectificatif (BR3). De même, le taux d’exécution global des dépenses est de 96% en autorisations 
d’engagement (AE) et de 95 % en crédits de paiement (CP). Il se décompose comme suit : 

 — Dépenses de personnel : taux d’exécution de 99 % en AE = CP
 — Dépenses de fonctionnement : taux d’exécution de 92 % en AE et 87 % en CP
 — Dépenses d’investissement : taux d’exécution de 91 % en AE et 89 % en CP

En application des articles 184 et 185 du décret GBCP rappelés par la note du Chef du service de 
contrôle budgétaire et comptable ministériel du 12 octobre 2016, des moyens initialement inscrits 
en 2018 mais concernant des opérations effectives en 2019 ont été déprogrammés pour être repro-
grammés en 2019, dès le BR3 2018 et le BI 2019.

ÉlÉments de commentaire du compte financier 2018

emplois
L’autorisation d’emplois sous plafond pour 2018 était de 172 ETPT sur le budget établissement et 
62 ETPT sur le budget Ministère. L’exécution 2018 en emploi se décompose de la façon suivante :

 — 139 ETPT sous plafond en titre 3
 — 4 ETPT hors plafond en titre 3 (deux emplois financés par la fondation Carrasso, un emploi 
au pôle documentaire pour le récolement des fonds anciens financé par l’ABES et plusieurs 
enseignants intervenants dans le cadre du programme « Artistes invités en milieu scolaire »)

 — 56 ETPT en titre 2
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Par rapport au BR3, la consommation du plafond d’emploi de l’établissement est stable. L’exécu-
tion du plafond d’emploi ministériel est légèrement supérieure, de + 0,75 ETPT, correspondant à 
la fiabilisation du suivi des effectifs 2018. 

La sous exécution du plafond d’emploi de l’établissement s’explique pour partie par de nombreuses 
vacances de postes liées à : 

 — Des départs d’agents courant 2018 non encore remplacés (2,1 ETPT)
 — Des postes créés et pourvus courant 2018 mais avec effet extension année pleine  
en 2019 (2,4 ETPT)

 — Des postes en cours de pérennisation (1,6 ETPT)
 — Des postes créés courant 2018 non encore pourvus (4,5 ETPT)

recettes

Concernant le montant total des recettes, l’écart entre le budget rectificatif n° 3 et le compte financier 
2018 est faible au global, d’autant que le BR3 intégrait déjà le prélèvement sur fonds de roulement 
ministériel de 1,5 M€ mais recouvrent des nombreux mouvements décrits ci-dessous :   

recettes gLobaLisées

 — Subventions : les montants de subvention sont conformes aux prévisions inscrites au BR3
 — Elles comprennent une subvention exceptionnelle du ministère d’un montant de 104 000 € 
pour le programme AIMS

 — Recettes propres : +167 862 € en exécution par rapport au BR3

Les recettes propres encaissées sont supérieures aux recettes attendues notamment en raison du 
versement de droits d’inscriptions aux concours et droits de scolarité (+ 42 206 €), de droits de 
scolarité EnaMoMa (+48 951 €) et des recettes de partenariat et de formation continue plus impor-
tantes qu’attendues (+ 58 388 €). Enfin, des partenariats prévus initialement en recettes propres 
fléchées sont incorporés dans les recettes globalisées.

recettes FLéchées

Financement de l’Etat fléché : l’écart de + 8 000 € correspondant à la réception d’une dotation du 
ministère destinée aux projets de rénovation des logements pour nécessité de services.
Autres financements public fléchés : – 129 750 € en exécution par rapport au BR3.

Cet écart se compose de la façon suivante 
 — (-) 47 871,15 € de recettes non recouvrées au 31/12/2018 ; 
 — (-) 81 878,84 € de recettes réimputées en « recettes propres fléchées » au lieu d’« autres 
financements publics fléchés ». 

 — Recettes propres fléchées : – 98 693 € en exécution par rapport au BR3

Cet écart se compose de la façon suivante 
 — (–) 94 500 € de titre de recette annulé ;
 — (–) 62 000 € de recettes non recouvrées au 31/12/2018 ; 
 — (–) 24 071,84 € de surestimation de recettes ;
 — (+) 81 878,84 € de recettes réimputées depuis les « autres financements publics fléchés »  
vers les « recettes propres fléchées ».
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dÉpenses

Le tableau suivant récapitule les dépenses par destinations inscrites au BR3 voté par le Conseil d’ad-
ministration de l’École le 27 novembre 2018 et compare les montants à ceux du compte financier :

     BR3       CF 2018     Écarts
      AE       CP        AE        CP     AE

Destination 1 Enseignements, services commun et pédagogiques

Personnel 5 283 306 5 283 306 4 697 308 4 697 308 – 585 998
Fonctionnement 1 052 763 1 059 763 839 031 825 510 – 213 732
Investissement 175 000 272 201 138 049 87 069 – 36 951
Sous total destination 1 6 511 069 6 615 270 5 674 388 5 609 887 – 836 681

Destination 2 Recherche 0

Personnel 256 230 256 230 238 637 238 637 – 17 593
Fonctionnement 690 415 724 349 552 759 575 421 – 137 656
Investissement 2 126 2 126 2 126 2 126 0
Sous total destination 2 948 771 982 705 793 523 816 184 – 155 248

Destination 3 Valorisation et diffusion culturelles 0

Personnel 0 0 0 0 0
Fonctionnement 284 000 284 000 285 212 249 277 1 212
Investissement 0 0 0
Sous total destination 3 284 000 284 000 285 212 249 277 1 212

Destination 4 Fonction support 0

Personnel 2 952 360 2 952 360 3 502 716 3 502 716 550 356
Fonctionnement 1 999 302 1 775 202 2 020 088 1 680 187 20 786
Investissement 910 009 717 894 844 080 794 248 – 65 929
Sous total destination 4 5 861 671 5 445 456 6 366 883 5 977 151 505 212

Destinations 1 à 4

Personnel 8 491 896 8 491 896 8 438 661 8 438 661 – 53 235
Fonctionnement 4 026 480 3 843 314 3 697 090 3 330 394 – 329 390
Investissement 1 087 135 992 221 984 255 883 444 – 102 880
TOTAL 13 605 511 13 327 431 13 120 006 12 652 499 – 485 505

dÉpenses de personnel

L’exécution 2018 des dépenses de personnel s’élève à 8 438 661 € en AE=CP. Elle se décompose de 
la manière suivante :

 — 8 329 124 € de masse salariale.
 — 91 944 € de crédits fléchés pour le financement d’emplois hors plafond de la LFI. L’écart 
constaté par rapport au BR3 correspond à la rémunération d’un intervenant pour le 
programme AIMS qui n’est finalement intervenu qu’à compter de janvier 2019.

 — 17 593 € de dépenses de personnels hors masse salariale (action sociale, impôts et versements 
assimilés). L’écart constaté par rapport au BR3 correspond à un redéploiement interne des 
crédits de personnel vers des dépenses de masse salariale. 

La masse salariale exécutée 2018, de 8 421 068 €, présente une baisse de 7,8 % par rapport au 
BI 2018, mais reste stable par rapport au BR3. 
À noter que l’écart entre les dépenses de personnel en comptabilité patrimoniale (8 461 206,18 €) 
et en comptabilité budgétaire (8 438 661,18 €) résulte de la comptabilisation de charges à payer 
de personnel pour 22 454 €. 
Par ailleurs, la répartition par destination des dépenses de personnel fait apparaît un transfert de 500 
k€ depuis l’enseignement vers les fonctions support entre le BR3 et le CF 2018. Il s’agit uniquement 
d’une réimputation budgétaire, sans impact sur les crédits de personnel dédié à l’enseignement.
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dÉpenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont de 3 697 090 € en AE et 3 330 394 € en CP. Leur taux d’exé-
cution par rapport au BR3 est de 92 % en AE et 87 % en CP. Par rapport à la précédente clôture de 
2017, les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 226 433 € au niveau des CP et en légère 
hausse de 75 523 € au niveau des AE.
Les écarts entre les prévisions du BR3 et le compte financier sont détaillés ci-après par destinations :

 — Destination 1 – Enseignement, services communs et pédagogiques : La baisse des dépenses de 
fonctionnement entre le BR3 et le compte financier 2018 (-213 732 € en AE ; -234 253 € en CP) 
s’explique en partie par des crédits non consommés (20 964 €  en AE et 42 964 € en CP) qui pour-
ront être reportés en BR1, les autres baisses étant liées à la maitrise des dépenses de fonctionnement. 

 — Destination 2 – Recherche : La baisse des dépenses de fonctionnement entre le BR3 et le compte 
financier 2018 (-137 656 € en AE ; -148 928 € en CP) s’explique essentiellement par le caractère 
pluriannuel des conventions de recherche qui a induit le report ultérieur des dépenses envisagées.

 — Destination 3 – Valorisation et diffusion culturelles : Les dépenses en AE sont stables par rapport 
à celles inscrites au BR3. L’écart de 34 723 € en CP correspond aux dépenses engagées par  l’Ecole 
mais qui seront effectivement payées en 2019.

 — Destination 4 – Fonction support : En fonctionnement, l’écart entre prévisions au BR3 par rap-
port au compte financier est de + 20 786 € en AE et de - 95 016 € en CP. L’écart de CP correspond 
aux dépenses engagées par l’École en 2018 mais qui seront effectivement payées en 2019.

dÉpenses d’investissement

Les dépenses d’investissement présentent une sous-exécution de 102 880 € en AE et 108 777 € 
en CP par rapport au BR3. Cet écart est directement lié, d’une part aux règles de fin de gestion de 
l’Ecole ayant pour effet de suspendre les paiements dès le début du mois de décembre, alors même 
que l’activité de l’École bat son plein et, d’autre part, au report de commandes, dont notamment 
l’acquisition de la machine découpe laser (estimée à 45 000 €). 
Il faut toutefois noter qu’en AE comme en CP, l’exécution 2018 des dépenses d’investissement est 
quasi identique à celle de 2017. Pour mémoire, l’important écart entre les dépenses d’investisse-
ment réalisées en 2018 et les montants prévisionnels du BI 2018 résulte principalement du report 
du projet Versailles en accord avec les tutelles. De même, la hausse des recettes d’investissements 
en exécution 2018 par rapport au BI résulte d’une subvention d’investissement exceptionnelle de 
258 000 € relative au programme d’accessibilité Ad’Ap.

rÉsultat / capacitÉ d’autofinancement

Le résultat de l’exercice 2018, tel qu’il figure en solde du compte financier est de - 1 068 522 €. 
Comme évoqué en introduction, ce résultat déficitaire résulte intégralement du prélèvement sur 
fonds de roulement opéré par le ministère de la Culture en fin d’exercice 2018 à hauteur de 1,5 M€ 
(retraité du prélèvement sur fonds de roulement, l’exercice 2018 dégage un excédent de 431 478 €).  
Ce résultat déficitaire débouche sur une insuffisance d’autofinance (IAF) de - 805 583 €. 

fonds de roulement / trÉsorerie

Compte tenu de cette IAF et des investissements annuels réalisés, à hauteur de 883 444 €, un prélè-
vement sur fonds de roulement est opéré à hauteur de 972 944 €. Au niveau consolidé de l’ensemble 
des opérations, le fonds de roulement brut s’établit alors à 7 723 340 € au 31/12/2018. 
La diminution du fonds de roulement de -972 944 € par rapport au niveau constaté au 31/12/2017 
(8 696 284 €) provient donc exclusivement de retrait en fin d’exercice de la subvention du ministère 
de la Culture à hauteur de 1,5 M€. 
En dehors de ce prélèvement ministériel, le résultat des opérations de l’établissement induirait un 
apport au fonds de roulement de 527 056 €. 
Le niveau final de la trésorerie est de 7 734 787 € (-663 567 € par rapport au BR3, -  655 897 € par 
rapport au compte financier 2017).
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Les ressources documentaires

la bibliothèque

En 2018, la bibliothèque s’est concentrée sur deux axes de travail principaux : enrichir et améliorer 
son offre et ses outils électroniques, tout en poursuivant les efforts entrepris pour une meilleure 
valorisation de ses espaces et de ses collections papier.  
Enrichissement et valorisation des outils et de l’offre électronique
Les usages et les besoins des lecteurs s’orientent de plus en plus vers un apport électronique, véri-
table deuxième bibliothèque qui s’intègre à l’offre globale et facilite l’accès rapide, partout et à tout 
moment, à des ressources aussi riches et variées que possible.

ressources Électroniques

De multiples partenariats et accords de mutualisation permettent à la bibliothèque de proposer à la 
communauté de l’École l’accès à de très vastes collections de livres, travaux universitaires et articles 
numérisés qui viennent conforter son offre papier.

Dans le cadre de l’adhésion de l’École à la commu-
nauté PSL, la bibliothèque fait partie du groupe « 
Ressources et Savoirs ». Ses agents participent régu-
lièrement aux réunions mensuelles de deux groupes 
de travail constitués autour de la mutualisation des 
ressources documentaires électroniques. 
Ce partenariat lui permet d’offrir à son public les très 
vastes ressources du portail PSL Explore, et de béné-
ficier en retour d’un rayonnement accru. La biblio-
thèque est ouverte au public du réseau PSL pour la 
consultation de ses collections.
Membre de l’association Bibliothèques des Écoles 
d’Art en Réseau (BEAR), dont l’un de ses agents a été 
élu vice-président en 2018, la bibliothèque contribue 
activement à l’alimentation de la BSAD (Base Spécia-

lisée Art et Design) par le dépouillement de revues dans ses domaines d’excellence.
L’École a signé en 2018 une convention avec l’Iconothèque de l’Art de vivre à la française, qui pro-
pose des milliers d’images sur les thèmes de la mode, du mobilier, de la décoration intérieure, mais 
aussi de l’architecture, des arts de la table et de l’art culinaire du début XVIIIe siècle aux années 1940, 
accessibles via le portail de la bibliothèque.

contenus audiovisuels et images numÉrisÉes 

La demande de contenus visuels, qu’il s’agisse d’images fixes numérisées ou de vidéos, fait naturel-
lement l’objet d’une attention particulière. La photothèque, gérée par un agent de la bibliothèque, 
qui missionne et rémunère les photographes puis indexe et met en ligne les photographies sur le 
portail, s’est enrichie tout au long de l’année 2018 de plusieurs centaines d’images accessibles en 
ligne et téléchargeables, témoignant des temps forts de la vie de l’École : soutenances de Grands 
projets, défilés, Journées Portes Ouvertes, expositions, ateliers, soit une trentaine d’événements 
couverts et documentés dans la photothèque.
La photothèque constitue ainsi au fil du temps un réservoir d’images indispensable pour la com-
munauté de l’École mais aussi pour les chercheurs, iconographes et éditeurs : en 2018, elle a 
notamment mis à disposition ses documents numérisés et son expertise pour la réalisation d’une 
édition de prestige, René Gabriel. Des arts décoratifs à la Reconstruction, par Pierre Gencey, paru 
chez Norma Éditions, ainsi que pour plusieurs autres projets éditoriaux d’envergure, soit en interne 
soit en partenariat. 

La salle de lecture avec les rayonnages d’ouvrages  
en libre-service.
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La bibliothèque s’attache aussi à faire numériser la mémoire audio-visuelle de l’École : ainsi, en 
2018, dans le cadre de l’opération SUSES, conduite par PSL – Ressources et Savoirs a-t-elle fait 
numériser 61 captations filmées des « Ateliers de rencontre » tenus à l’École depuis les années 1980, 
et répertorié en vue de futurs chantiers de numérisation quelque 150 autres documents vidéo d’un 
grand intérêt pour l’histoire de l’École, notamment des interventions de personnalités importantes 
du monde de l’art et du design. Ces documents devraient prochainement être accessibles sur le 
portail de PSL et sur celui de la bibliothèque.
Proposant depuis 2016 un accès à Arte VOD, la bibliothèque a complété cette offre, fin 2018, par 
un abonnement à la base TËNK, spécialisée dans le cinéma documentaire, ce qui constitue l’offre 
VOD la plus complète dans l’ensemble des bibliothèques d’écoles d’art. 

restructuration du portail

La bibliothèque se doit de disposer d’un outil performant qui permette un accès aisé et intuitif à la 
diversité de son offre. C’est pourquoi l’équipe a consacré, d’avril à juillet 2018, plus de 30 % de son 
temps de travail à la mise à niveau de son portail. Ce travail, réalisé en lien étroit avec le prestataire 
CADIC, a exigé de nombreux échanges et phases de tests qui se poursuivront au 1er trimestre 2019 
afin de perfectionner encore cet outil dont les statistiques montrent l’utilisation intensive par les 
lecteurs (32 119 connexions sur l’année scolaire 2017-2018).
La page d’accueil du portail a été entièrement revue afin d’en faire une véritable « vitrine » d’où l’on 
accède en quelques clics à toutes les ressources, qu’elles soient propres à l’établissement ou non, 
accessibles en salle de lecture, en réserve ou sur Internet. Les fonctionnalités de navigation et de 
recherche ont été améliorées et les services mieux signalés. 
Afin de faciliter aux usagers l’appropriation de toutes ses fonctionnalités et contenus, la bibliothèque 
a mis en place, à la rentrée 2018, des ateliers de présentation aux élèves de 1re année : il serait utile 
que ces actions soient élargies à l’ensemble des nouveaux élèves, et qu’un temps suffisant leur soit 
ménagé dans les emplois du temps. 
Pour une meilleure valorisation des espaces et des collections 

l’espace de la bibliothèque : forces et faiblesses

La bibliothèque a conçu et fait réaliser, entre avril et juillet 2018, une signalétique claire et cohérente. 
Le plan en a été pensé par l’équipe en fonction de la nature et de la répartition des collections et de la 
configuration des locaux. La réalisation et la pose des panneaux  ont été confiées à la société Polymago. 
L’équipe de la bibliothèque a pris en charge la vérification et la pose des bandeaux sur les tablettes.
L’espace de la bibliothèque y a gagné en lisibilité, favorisant ainsi l’orientation des lecteurs, l’auto-
nomie des recherches en rayon et la découverte de l’ensemble des collections.
La salle de lecture est un lieu apprécié pour son espace et sa grande amplitude horaire (60 h heb-
domadaires d’ouverture). L’espace de travail en groupe, installé à la rentrée 2017, connaît une 
utilisation intensive tant par les élèves que par les enseignants.
Deux points restent néanmoins à améliorer afin d’accueillir les lecteurs dans de meilleures condi-
tions : d’une part, l’éclairage de la salle de lecture et des espaces de travail, peu performant et fatigant 
pour les yeux en période hivernale. D’autre part, la vétusté des postes informatiques mis à disposi-
tion des lecteurs, et l’absence d’un poste public dédié au catalogue, nécessaire à l’accès autonome 
du public aux ressources de l’établissement.

coLLections courantes 
Les collections courantes de la bibliothèque représentent environ 25 000 ouvrages en libre accès, dont 
60 à 70 % dans les domaines de l’art, de l’architecture, du design, du cinéma et de la photographie. 
Très sollicitées par les élèves et enseignants (plus de la moitié du fonds est empruntée chaque année), 
elles ont été enrichies en 2018 de 664 ouvrages dont près d’un tiers sur suggestion des lecteurs.
En 2018, à l’occasion de l’élaboration de la Charte pour l’égalité entre les genres et la lutte contre 
les discriminations liées à l’orientation sexuelle, un fonds thématique d’une soixantaine d’ouvrages 
a été acquis, et une bibliographie diffusée sur le portail.
Une évaluation des collections de littérature et sciences humaines a commencé à l’automne 2018 et 
se poursuivra en 2019 en vue d’améliorer leur adéquation aux attentes et aux besoins du lectorat.
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L’enrichissement des collections se heurte néanmoins à un problème d’espace de plus en plus aigu : 
au 15 janvier 2019, l’espace disponible sur les rayonnages est insuffisant au regard de l’accroissement 
normal des collections (entre 600 et 700 ouvrages par an). Il devient donc urgent de trouver des 
solutions de stockage supplémentaires, sauf à devoir éliminer un nombre équivalent d’ouvrages. 

coLLections de revues 

Elle comprend 100 abonnements. Sept nouveaux abonnements à des revues papier (Faire, Viewpoint 
Colour, ModeLab, Revue de l’écoute, Optical Sound, FOAM et Opium), ont été souscrits en 2018, ainsi 
qu’un abonnement électronique et papier à Leonardo, la revue de recherche en arts et sciences du 
MIT. Parallèlement, six titres ont été supprimés (dont trois pour cessation de parution).
Une importante opération de récolement, en salle de lecture et en réserve, a permis des ajustements 
visant à améliorer la cohérence et la lisibilité de la collection.
La formule de la revue de presse a été revue. Plus compacte, elle est désormais diffusée par mail à 
l’ensemble de l’EnsAD, sur Facebook, dans une nouvelle rubrique du portail de la bibliothèque, 
ainsi que par voie d’affichage.
Ces efforts semblent avoir porté leurs fruits puisque le nombre de prêts de revues a connu une 
hausse de 13,5 % en 2018, de même que la consultation sur place.

coLLections patrimoniaLes  

Grâce au soutien financier de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES), la 
bibliothèque a pu confier à une vacataire spécialisée le chantier de catalogage rétrospectif des col-
lections patrimoniales. Cette première campagne, achevée au printemps 2018, a permis le catalogage 
informatique et le signalement de 950 documents patrimoniaux issus des collections d’excellence 
de l’École, dont beaucoup ont un caractère de rareté.  
Une campagne complémentaire, prévue en 2019, devrait permettre d’atteindre l’objectif du signa-
lement de l’intégralité des collections dans le SUDOC (Système universitaire de documentation). 
Elle permettra en outre le repérage d’ouvrages dont la numérisation présenterait un intérêt pour 
l’École et pour la communauté scientifique.
L’École a, d’autre part, reçu en 2018 le don du « Fonds Soirot », collection d’environ 500 travaux 
d’anciens élèves datant des années 1920 dont, suite au vote du CA, la bibliothèque a pris en charge 
l’inventaire, la restauration et le conditionnement, ainsi que les opérations préalables à la numé-
risation prévue en 2019.

mémoires 

Comme chaque année, l’équipe de la bibliothèque a pris en charge les opérations liées à la conser-
vation et au signalement des Mémoires rédigés par les étudiants de 4e année. 
La collecte des 68 travaux ayant obtenu les félicitations du jury, en version papier et pdf, leur trai-
tement et catalogage, puis la préparation du train de reliure, ont constitué une tâche prioritaire en 
juin et juillet, soit plus de 200 h de travail  pour l’ensemble de l’équipe.
L’équipe de la bibliothèque s’implique en outre dans la rédaction de ces travaux en proposant aux 
élèves qui le souhaitent des ateliers d’aide à l’expression écrite ; 36 ateliers d’une heure ont été 
dispensés sur l’année 2017-2018.

statistiques

Les chiffres de prêt de livres (5 809, soit + 20 %) et de revues (445, soit + 15 %) indiquent une 
hausse sensible en 2018. On constate sur les trois dernières années une baisse de la consultation 
sur place des Mémoires, les lecteurs identifiés ayant désormais la possibilité de consulter la version 
pdf en ligne sur le portail.
Si le prêt de DVD marque une baisse de 22 %, le nombre de visionnages de films en VOD, passant 
de 2 400 à 4 600, a en revanche presque doublé en 2018.  
Les connexions au portail passent de 31 960 en 2016-2017 à 32 119 en 2017-2018, soit une légère 
hausse  (+ 0,5 %), avec une moyenne mensuelle de 2 676 connexions, indiquant un usage intensif 
de cet outil informatique. 
La fréquentation de la salle de lecture est constante et assez élevée : la moyenne horaire est de 9,5 
places assises occupées, avec des pics d’occupation de toutes les places assises disponibles (40) à 
certains moments de l’année.
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la matÉriauthèque

prospection et prêts de matÉriaux

La matériauthèque de l’EnsAD a été présente sur les salons suivants  : Première Vision Pluriel, 
Maison & Objet, Salon de la podologie, Les rendez-vous de la Matière, Material & Light, Les Places 
d’Or, All Pack. 
Des fournisseurs nous ont accueillis  : Tarkett, 
Atelier d’Offard, La Réserve des Arts. 
Enfin, ont été reçus à l’EnsAD, les éditeurs, fabri-
cants ou distributeurs : Latim, Hermès, Authentic 
Material, Dickson, Hornschuch, Schoepf et Antalis.
La mise à jour du fonds de la matériauthèque 
s’est poursuivie, mais les acquisitions ont du être 
modérées en raison d’un manque croissant de 
place.
La matériauthèque comptait 6 212 échantillons 
en décembre 2018.
Le prêt aux étudiants et enseignants pour l’année 
2018 est de 437 échantillons (511en 2017).

accueil, documentation et expertise

En 2018, 1 317 personnes ont utilisé le service de la matériauthèque sur 30 semaines ouvrables. Un 
pic de fréquentation est à noter pour les mois de mars (219 personnes), d’octobre (200 personnes) et 
de novembre (257 personnes), ainsi que des périodes de faible fréquentation : mai (87 personnes), 
juin (54 personnes) et septembre (48 personnes).
Cinq élèves ont pu poursuivre l’entrainement hebdomadaire au « Langage des nez »,® le référentiel 
olfactifs du chimiste Jean-Noël Jaubert.
La matériauthèque a actualisé son fascicule thématique, Végétal Imagination Economie, support de 
pédagogie pour le studio VIE et a reçu les étudiants du Studio pour un état des lieux des matériaux 
issus du végétal.

projets collaboratifs. contacts institutions, 
fÉdÉrations et industries

Participation aux Studios : VIE (Sophie Larger, Marc Thébault) et Alter ego (Annabel Vergne, Orsina 
Visconti).
Poursuite du travail en binôme avec Olivier Jourdan sur un « lexique contrôlé » mené pour stabiliser 
le vocabulaire d’indexation de la matériauthèque et proposer un référentiel lexical à vocation péda-
gogique. Un projet plus vaste de thésaurus et de base de données est à l’étude avec Viviane Cattane.
Participation à l’ouvrage, L’Art en jeu : créer, fabriquer, jouer, à l’initiative du réseau Canopé - Direc-
tion territoriale académies de Besançon et de Dijon.
Rencontre avec Stéphane Pennec, fondateur de l’association Aïnu, et de Sara Lamothe, chargée de 
contenu éditorial.

Entraînement olfactif sur références Langage des nez® à la matériauthèque.
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L’inFormatique et Les systèmes 
d’inFormation

Le service des systèmes d’information a pour vocation de gérer l’intégralité des ressources informa-
tiques de l’École, qu’elles soient destinées à l’enseignement ou à l’ensemble des personnels. Il fournit, 
outre les équipements pour les salles de cours et les ateliers, les différents matériels nécessaires pour 
les expositions, dans et hors les murs.
Il assure également la mise en place et la maintenance de l’ensemble des infrastructures réseau 
et serveurs en offrant des services classiques tels que la messagerie mais également des solutions 
d’hébergement de sites personnels et des sites des secteurs ou programmes de recherche.
Le parc informatique de l’école reste stable, avec environ 400 postes de travail mis à la disposition des 
enseignants et des élèves. L’accent est mis sur l’équipement des espaces communs ou, au contraire, 
des espaces très spécialisés. Pour exemple, l’École a renouvelé en 2018 une des deux imprimantes 
laser couleur, grande capacité, à destination de l’ensemble des élèves.
L’année 2018 a été marquée par 2 projets majeurs du point de vue applicatif :

 — Le premier, mis en œuvre en janvier, est le démarrage d’un nouveau logiciel RH/paye à gestion 
intégrée.

 — Le second concerne l’extension de fonctionnalités du logiciel de gestion de la scolarité avec, 
d’une part, la gestion intégrale des séjours d’études à l’étranger des élèves et, d’autre part, la mise 

à disposition des élèves d’un portail regroupant  
tous les documents administratifs et pédagogiques 
ainsi que les différents services mis à leur disposi-
tion. Les fonctionnalités de ce portail évolueront 
au fur et à mesure de la mise à disposition de nou-
veaux services.
Le dispositif de télétravail a également démarré 
dans l’École en 2018 avec la mise à disposition des 
agents de matériel spécifique et des accès sécurisés 
aux environnements de travail de l’établissement.
Le renforcement au niveau des infrastructures des 
processus de sécurité est un travail en perpétuel 
évolution. De nouveaux équipements de sécurité 
réseau ont été déployés dans l’année.

L’immobiLier et équipement

La direction technique a pour mission d’assurer le fonctionnement quotidien du bâtiment (d’une 
surface de 12 650 m2 sur 9 niveaux), des machines d’une vingtaine d’ateliers, ainsi que de gérer 
l’exploitation des locaux (pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes) et des équipements, avec un 
budget s’élevant à 2,1 M € en 2018.
Ce dernier s’est réparti comme suit :

Les achats (403 340 H)

Fluides / énergies (élec, chauffage, clim, eau, carburant…) 57 %

Fournitures d’entretien + petits équipements 23 %
Fournitures d’études + consommables pour l’ensemble des ateliers 13 %
Vêtement de travail / EPI  4 %
Fournitures administratives  3 %

Exercices en cours dans l’une des salles de cours  
de la spécialisation Photo / Vidéo.
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locations, maintenances diverses (275 926 H)

Maintenance Bâtiment et machines ateliers 82 %

Location bouteilles gaz, imprimante 3D, compresseur d’air, 
autocommutateur tel, espaces

17 %

Prestations extérieures d’études  0 %

autres prestations externalisÉes (693 314 H)

Prestations de nettoyage 54 %

Surveillance 32 %
Bennes, déménagements, traitements des déchets 14 %

autres prestations externalisÉes (693 314 H)

Travaux structurels et agencement 72 %

Commission d’équipement 23 %
Mobilier de bureau  4 %
Véhicule  1 %

les enjeux immobiliers et les travaux

Outre l’exploitation quotidienne et les dépenses de fonctionnement, l’EnsAD a entrepris, afin de 
s’adapter aux nouveaux besoins pédagogiques, des opérations d’investissement s’élevant à 795 k€. 
Elles se répartissent entre les travaux structurels et d’aménagement, la dotation de nouveaux équi-
pements et le mobilier.

Les travaux de réaménagement suivants ont été réalisés au cours de l’année :
 — La remise aux normes Accessibilité des escaliers Erasme, avec la mise en œuvre de nez-de-marches 
antidérapants et contrastés, des circulations horizontales, avec l’installation de mains courantes 
continues et préhensibles.

 — La remise aux normes Accessibilité de l’éclai-
rage des circulations des 2e et 3e étages, avec 
le remplacement des luminaires.

 — La remise aux normes Accessibilité des sani-
taires PMR des niveaux -1 et -2.

 — La réfection du réseau informatique et l’ajout 
de certaines prises de courant aux niveaux -2, 
mezzanine, 1er et 2e étages du bâtiment 
Erasme.

 — La modification de la distribution électrique 
de la salle serveur.

 — la modification des salles 3.05 et 3.07 de 
Design graphique, avec la création d’une nou-
velle cloison, la distribution des postes de 
travail et le remplacement de l’éclairage.

 — La rénovation de l’atelier textile, avec la réfection du sol résiné, des postes de lavage, la reprise 
du sol carrelé et de la peinture.

 — La modification des plinthes des salles M.09 et M.11.
 — La modification de la salle scénographie -2.10, avec l’ajout de prises de courant et la modification 
de la passerelle.

 — Le déplacement du gradateur du plateau vidéo -2.09.
 — Le rafraichissement du logement de fonction, avec des reprises dans la salle de bain et de la 
peinture dans le salon.

 — La création d’une ventilation mécanique dans la matériauthèque en 1.19.

La cour vue de nuit depuis le sud.
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 — Le réaménagement de la salle 1.24 désormais attribuée à la scénographie, avec des travaux de 
peinture et la création de postes de travail.

 — Le réaménagement de la salle 4.11, avec des travaux de peinture et la création de postes de travail.
 — La réfection du revêtement carrelé dans la cuisine de la cafétéria.
 — La modification de la rampe d’accès parking, pour améliorer l’évacuation des eaux pluviales.
 — La fabrication de racks menuisés pour rangement des grands formats en salles de peinture 
4.07/4.09.

 — L’ajout de prises réseau en salles 4.12 et 4.14.
 — Les études pour les prochains travaux de réfection de la verrière (financés par prélèvement sur 
FDR EnsAD, Maîtrise d’ouvrage OPPIC).

Enfin, le budget d’investissement a également permis le renouvellement de mobilier de bureau, 
notamment dans les salles rénovées (1.24, 3.05, 3.07). 

les Équipements et leur gestion

En 2018, la commission d’équipement a permis l’acquisition de matériels neufs, afin d’accroître les 
services des ateliers, de les rendre plus adaptés aux besoins pédagogiques et encore plus attractifs.
Ces nouveaux équipements ont représenté 180 049 € TTC sur le budget d’investissement. Il s’agissait 
par exemple de l’acquisition de :

 — Un boitier pour le métier à tisser,
 — Une table de découpe pour l’atelier sérigraphie,
 — Des vidéoprojecteurs pour différents ateliers,
 — Un massicot pour le pôle impression,
 — Une claie de séchage, un pupitre pour l’atelier pré-presse,
 — Divers appareils photos et caméras,
 — Des skypanels pour l’éclairage du plateau vidéo,
 — Une nacelle élévatrice.

le service intÉrieur 

Le service intérieur est composé de 13 agents de surveillance dont une cheffe de service et un gar-
dien logé sur place. 
Les agents couvrent l’amplitude d’ouverture quotidienne de l’établissement, dont certains procèdent 
à l’ouverture des salles à partir de 8h, pour une fermeture des portes à 22h. 
Les activités menées par les agents au quotidien portent sur l’acheminement des livraisons de 
fournitures pédagogiques ou administratives, les mouvements de mobiliers pour adapter les salles 
aux spécificités des cours, le démontage et le remontage de mobiliers pour les évènements dans les 
amphithéâtres ou la Rotonde, la participation logistique à la préparation des Portes ouvertes, des 
conférences, des expositions, à la présentation des Grands projets de diplômes. 
Le service intérieur a en charge la gestion des espaces de réserves et de stockage (parking et local 
livraison) des productions en volume des élèves ou mobiliers, ou éléments de scénographie d’ex-
positions. 
La cheffe de service est chargée de préparer l’état des besoins de prestations externalisées de sur-
veillance (en fonction des absences dans le service pour congés ou maladie) ; de déménagement 
pour les mouvements de mobiliers importants. Le volume de ses prestations externalisées dépasse 
les 200 k€ pour 2018.
Trois des agents relevant du corps de la surveillance sont affectés à d’autres tâches (régie des amphi-
théâtres, prêt de matériel photo, audio- vidéo, installations vidéo temporaires).
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Exposition dans la rotonde, « 1928-1968-2018, Mémoire d’École », imaginée par EnsAD-Alumni Paris, association des Anciens élèves de l’École, 
pour le 90e anniversaire de l’installation rue d’Ulm.

Les enseignants et étudiants ayant participé à l’exposition consacrée au cinquantenaire de l’inauguration de la Maison de la culture  
de Grenoble dessinée par Le Corbusier.
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