Transformer l’industrie par la création constitue l’hypothèse singulière
qui a présidé à la création de l’École Nationale Supérieure de Création
Industrielle en 1982 alors appelée les Ateliers de Création Industrielle.
C’est bien la fin d’une longue décennie propice aux grands chantiers
industriels français qui a porté sur les fonts baptismaux un lieu unique
où seule l’histoire de quelques utopies avant-gardistes avait pu servir
de référence instaurant ainsi sa propre mythologie tout en le propulsant
dans son futur. Depuis trente-cinq ans maintenant il s’est ancré un archipel
autour du foyer ardent de l’ENSCI-Les Ateliers où les grands débats
de société ont constamment irrigué les évolutions du design et l’extension
de ses périmètres.
Une école sans la figure tutélaire du maître à l’instar de la tradition
académique et sans enseignants à contrario des plus récents modèles
républicains a modelé un nouvel objet pédagogique où apprendre
à apprendre s’est imposé comme la promesse d’un nouveau paradigme
qui correspond parfaitement à ce que révèle le champ disciplinaire
du design. Le recrutement basé sur le potentiel de l’élève, afin de faire
émerger des personnalités singulières, a permis quant à lui de faire
coïncider ce nouveau modèle à son public.
Les formes du sensible adossées aux dimensions techniques constituent
encore aujourd’hui le socle commun de cet apprentissage qui a fondé
depuis le début la singularité de cette école dans le paysage français
et international. L’exact pendant conceptuel de cette approche, qui
a fait ses preuves depuis 1982, et déjà présent dès le siècle des lumières
se fonde dans un « humanisme difficile » par opposition à un « humanisme
facile » au sens de la pensée de Gilbert Simondon. C’est donc bien
la réconciliation de la technique et de la culture qui reste au cœur
du projet de l’ENSCI-Les Ateliers.
Faire école, proposition éponyme d’un ouvrage de Thierry De Duve,
pose néanmoins la question de l’émergence d’un nouveau modèle sans
la présence de racines d’un modèle préexistant ou bien en considérant
que ce dernier ait été préalablement dissous dans l’organisation même
de la structure. Faire école sans ressembler à une école devient désormais
le modèle possible pour l’ENSCI-Les Ateliers afin de garder l’originalité
et l’avant-gardisme du projet qui l’a toujours traversée.
Dans nos sociétés technicisées, la création, la conception par le design,
reste encore une affaire de généralistes qui doivent répondre par
des projets en abordant résolument des sujets. La diversité et la complexité
de ces sujets transforment quotidiennement nos approches pédagogiques
et remettent en question nos possibles certitudes. Dans ce contexte,
Faire école réside également dans notre capacité à accompagner voire
à transcender la transformation de la société telle qu’elle est vécue
technologiquement, scientifiquement et socialement. Le caractère
généraliste de nos approches, notre ouverture aux univers spécialisés,
notre faculté à ne pas se laisser trahir par nos habitus, conditionnent
considérablement le modèle que nous nous représentons et sa
transformation en projet pour notre établissement.

UNE école singulière

UNE PÉDAGOGIE PARTICULIÈRE

Née d’une volonté politique en 1982, l’École
Nationale Supérieure de Création Industrielle
(ENSCI-Les Ateliers) est la seule école nationale
exclusivement consacrée à la création industrielle
et au design. Il s’agissait alors de rompre avec
les modèles académiques en plaçant la création
au cœur des préoccupations de la production
industrielle et ainsi renouer avec l’esprit
du Bauhaus ou du Black Mountain College.

On ne peut être designer sans en avoir conscience
et sans en tenir compte. Que produire aujourd’hui,
et comment ? Sans favoriser l’injustice sociale,
sans encombrer la vie, sans abîmer la Terre ?
De telles questions traversent en permanence
la création industrielle et confèrent au design
des enjeux empreints de gravité et au designer
un statut éthique incontournable.

À proximité de la place de la Bastille, au cœur
de Paris, l’ENSCI–Les Ateliers occupe un lieu
historique à l’endroit des anciens ateliers
du décorateur Jansen. L’école a gardé l’esprit
de ces ateliers, tout en s’ouvrant aux technologies
les plus contemporaines (machines numériques,
imprimantes et scanners 3D…).
Établissement public à caractère industriel
et commercial, l’ENSCI-Les Ateliers est placée
sous la double tutelle des ministères chargés
de la Culture et de l’Industrie et jouit d’une
reconnaissance et d’une insertion nationale
et internationale de premier plan. Elle est classée
au second rang des écoles et universités d’Europe
et d’Amérique dans le Red Dot Design Ranking
2016. L’école est membre fondateur d’une
communauté d’universités et d’établissements,
la COMUE héSam.

L’ENSCI-Les Ateliers forme des designers sans
domaine spécifique à priori et préfère à un profil
d’expert celui de polyvalent, ouvert et agile,
capable de s’adapter à la diversité des contextes
et d’interagir avec une large variété d’acteurs
et de métiers.
L’école se singularise à travers : la diversité des
profils dès l’entrée ; une mixité multigénérationnelle ;
une absence de domaines de spécialisations ;
une pédagogie par projet ; un cursus individualisé
qui rend l’élève autonome dans son apprentissage
et prêt à dessiner sa propre orientation
professionnelle.

Deux diplômes sont proposés en formation initiale :
Designer textile et Créateur industriel, chacun
élevé au grade de Master. Dans le domaine
de la Formation continue, l’ENSCI dispense
des formations courtes et délivre deux Mastères
Spécialisés®, accrédités par la Conférence
des Grandes Écoles.
Dès son origine, l’ENSCI-Les Ateliers a mis en place
une pédagogie innovante basée sur le projet
et le parcours individualisé, selon une approche
centrée sur l’élève et son parcours, contrairement
aux cursus chronologiques classiques, où
les élèves aux profils très variés sont acteurs
de leur propre formation.
À l’ENSCI-Les Ateliers, on « apprend par le faire » :
on expérimente, on procède par itération, on manie
les incertitudes. On apprend à gérer la complexité,
à concevoir des usages et des systèmes dans
une démarche socialement responsable. Cet
environnement de production et de transmission
du savoir reste ouvert 24h/24h toute l’année.
« Nous (Jean-Louis Monzat et Patrick Bouchain)
partagions l’idée qu’il ne fallait pas créer une école
de design, mais de création industrielle : nous étions
dans un monde de production industrielle faite à
80% sans designer. » Patrick Bouchain, Entretien
par Tony Côme, strabic.fr

Faire école, dans notre environnement, c’est faire sens mais c’est
également faire projet. La diversité, la quantité et la qualité des projets ainsi
réalisés dans des secteurs de conception, parfois très éloignés du simple
design industriel, reflètent aujourd’hui l’importance de la présence
du design dans l’ensemble de la société.
Yann Fabès, Directeur de l’ENSCI-Les Ateliers
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DES PARTENARIATS SPÉCIFIQUES
L’École a été créée sur la base d’un projet
pédagogique ouvert au monde économique,
pour former des designers de haute qualité.
Le partenariat s’inscrit dans cette dynamique,
pour familiariser et préparer les élèves au monde
de l’entreprise, ainsi qu’à une pratique ouverte
de leur futur métier. Comprendre l’entreprise
et ses enjeux, rencontrer ses différents acteurs,
participer aux projets de l’industrie en accompagnant
les évolutions de notre société sont autant
de défis pour la formation des futurs designers.
Pour l’entreprise, travailler avec les élèves
de l’ENSCI c’est entrer en contact avec un vivier
de tendances, c’est obtenir un observatoire
de veille privilégié, c’est enfin l’opportunité
d’élargir sa vision.
Pour l’école, qui privilégie les approches
d’innovation et de recherche, les projets en
partenariat incitent les élèves à développer pensée,
raisonnement, cohérence et stratégie.
Ils permettent d’explorer et éclairer de nouvelles
pistes, de participer à l’innovation, d’effectuer des
recherches de concepts de produits ou de services.
L’objectif est de matérialiser des propositions
adaptées aux objectifs définis conjointement avec
le partenaire, mais toujours selon une approche
pédagogique.
Enfin, pour l’élève, travailler sur un projet
en partenariat, c’est avoir l’opportunité de mesurer
et d’évaluer, auprès d’intervenants extérieurs,
la pertinence de ses idées, sa pratique,
ses connaissances, sa capacité d’argumentation
et de discours, sa maîtrises des outils
et des techniques.
Sélectionnés en fonction de l’intérêt pédagogique
et de la qualité des interlocuteurs, les partenaires
de l’ENSCI proposent prioritairement des situations
d’innovation, d’exploration créative et de
prospective, couvrant de nombreux domaines.
EDF, SNCF, Orange, SFR,
Dassault Aviation,
Renault, PSA Peugeot
Citroen, Valéo,
Décathlon, Leroy Merlin,
Schneider, Legrand,
le Groupe SEB, la RATP,
la Ville de Paris,
Air France, Groupe BIC,
Facom, Shiseïdo,
Hermès, Durance,
le Centre Pompidou,
BNF, Mobiler National,
Cité des Sciences,
Microsoft, Aldébaran
Robotic, Jacob Delafon,
Louis Vuitton,
Groupe Saint Gobain,
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Pyrex, Delsey, Technal,
Sgmap, Caisse des
dépôts, Bayard Presse,
Nathan, Marbrek,
Brun de Vian Tiran,
Naguisa, Walomo,
Sanofi, APHP, Société
du Grand Paris,
Bouygues, Huawei,
Kenwood design,
Pentel (Japon),
Huawei (Chine),
Tag Heuer, Nagra
(Suisse), Electrolux
(Suède et Italie),
Visa Europe (GrandeBretagne)...

Si l’ENSCI forme des designers aux profils très variés,
c’est aussi ce que l’on observe après, avec
la multiplicité des secteurs dans lesquels
interviennent les anciens, en France comme
à l’étranger, en entreprise comme en agence,
dans le public comme dans le privé.

VERS LA PROFESSIONNALISATION
DE NOS DIPLÔMÉS
Un programme intitulé Accélérateur d’Expérience
est proposé aux diplômés de l’ENSCI. Il leur permet
de participer à des projets en partenariat encadrés
par l’école, en équipe et dans un esprit
d’intelligence collective. Les jeunes diplômés
prennent en charge la gestion du projet,
la proposition de méthodologies et la relation
avec le partenaire. Ils peuvent ainsi développer
leur capacité de pilotage de projet, renforcer
leur expérience et acquérir des références
dans des domaines complémentaires ou dans
lesquels ils souhaitent se renforcer.

LA FORMATION CONTINUE
L’ENSCI-Les Ateliers, par sa notoriété, sa capacité
à être précurseur et sa pédagogie singulière,
conçoit des programmes de formation pour
répondre aux défis contemporains. Elle propose
des formations diplômantes, ainsi que des sessions
courtes, aux entreprises, aux salariés et aux
créateurs soucieux d’acquérir des compétences,
des savoir-faire pour appréhender les enjeux
du design liés aux transformations contemporaines.
Révélateur de tendances, incitateur de nouvelles
pratiques sociales, anticipateur de besoins futurs,
le design est un élément central dans les enjeux
de cette transformation.
L’ENSCI dispense deux Mastères Spécialisés® Création et Technologie Contemporaine, classé
au RNCP sous le titre Concepteur de produit
technologique forme sur une année ;
Innovation by Design, classé au RNCP sous
le titre Expert en stratégie d’innovation
par le design forme sur 15 mois.
Le premier donne la possibilité à des créateurs
de mener un projet à la croisée de réflexions
artistiques et technologiques contemporaines
(nouveaux procédés de conception et de fabrication,
technologies de l’information et de la communication,
nouveaux matériaux, bio et nano technologies).

le design. Créée en 2010 par l’ENSCI, cette offre
d’enseignement répond au besoin socioéconomique actuel particulièrement stratégique :
contribuer à la qualité et la performance de
l’innovation des organisations (entreprises,
administrations, associations) en favorisant leur
recours au design.

LA RECHERCHE
Elle puise sa spécificité dans la singularité
de l’école et de son projet d’enseignement.
Elle s’appuie sur une expérience et une culture
de projet structurées par les enjeux sociaux,
artistiques et techniques contemporains.
Les activités de recherche de l’école se déploient
dans les domaines des sciences dites « dures »
(biologie, chimie, physique), des technologies
contemporaines (nouveaux matériaux, biotechnologie, data visualisation, robotique…)
et des sciences humaines et sociales (sociologie,
anthropologie, philosophie).
La recherche en design se nourrit de toutes ces
pratiques autant qu’elle les nourrit en offrant des
approches inédites, des manières de faire recherche.
Les élèves futurs designers en formation initiale
suivent un parcours recherche individualisé
et participent à des enseignements orientés
recherche. Les post-doctorants sont accueillis
en résidence dans le cadre d’un co-encadrement
avec des universités et des grandes écoles.
L’activité des chercheurs bénéficie d’un espace
d’observation ou d’immersion privilégiés où théorie
et pratique se croisent à travers des séminaires
de recherche couplés à des studios expérimentaux.
Les designers professionnels animent et dirigent
des programmes de recherche en collaboration
étroite avec des chercheurs, ils définissent
les orientations scientifiques du programme,
organisent la production, participent à la recherche
de partenaires et travaillent à la valorisation
scientifique de la recherche.
Faire recherche à l’ENSCI c’est collaborer avec
les autres disciplines scientifiques mais c’est aussi
participer à la construction d’un nouveau savoir.
L’ENSCI est un acteur actif auprès des institutions
académiques et de la communauté des chercheurs
afin que la recherche en design soit reconnue
comme une connaissance à part entière. Ce mode
opératoire et exploratoire dispose de ses propres
outils et langages : une recherche par la création.

UN ENVIRONNEMENT PROPICE
À l’EXPÉRIMENTATION
L’ENSCI-Les Ateliers dispose de nombreuses
ressources aussi bien en termes de conseils
que d’équipement.
On y trouve les ateliers matières (bois, métal,
plastiques), les ateliers matériaux et procédés
(chaîne numérique de conception, de modélisation
et de maquettage, ainsi que de prototypage rapide),
la matériauthèque ainsi que l’atelier numérique
(conseils et ressources dans le champ
des technologies numériques -micro-électronique
et informatique embarquée).
CENTRE DE DOCUMENTATION
Il dispose de ressources nationales et
internationales et conserve les mémoires de fin
d’études. Ce fonds documentaire est accessible
sur le catalogue numérique. Le centre est un lieu
où les élèves peuvent trouver un conseil,
une initiation à la recherche documentaire
ou des références d’enrichissement culturel requis
pour l’avancement des projets. L’équipe effectue
également le suivi des concours de design
nationaux et internationaux. Elle invite
régulièrement des auteurs à venir présenter
leur ouvrage.
STUDIOS AUDIOVISUELS
PHOTO/SON/VIDÉO
Ils permettent la conception, la réalisation et
la présentation de projets d’études. L’enseignement
proposé à travers les cours théoriques et pratiques,
la recherche menée par l’élève, les studios
de création, les ateliers d’expérimentation
et de recherche, les séminaires et les rencontres
avec des artistes contemporains permettent
aux élèves d’acquérir progressivement une culture
diversifiée de l’image et du son afin de concevoir,
réaliser et présenter leurs projets. Un espace
photo-vidéo-son regroupe expertise, compétences,
savoir-faire.

L’introduction dans le projet de l’architecte,
du designer ou de l’artiste, des nouveaux procédés
de fabrication amène à imaginer de nouvelles
manières d’expérimenter, de conceptualiser
ou de fabriquer des formes.
Le Mastère Spécialisé® Innovation by Design forme
les acteurs de l’entreprise à devenir des spécialistes
dans l’accompagnement de démarches design,
du pilotage de projets au service de l’innovation
(technologique comme non technologique) par
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« L’école forme des gens à s’interroger sur leur pratique
du design et non à en reproduire une »
François Brument

Designer, diplômé en 2004

« À l’école chacun fabrique son propre terreau et on va forcément avoir
des réponses différentes par rapport à une même problématique (...)
C’est un lieu très vivant qui évolue avec sa propre dynamique. »
Matali Crasset

Designer, diplômée en 1991

« Pour la première fois, je découvrais l’envie de faire ce métier. L’école
a été une belle machine à laver qui m’a transformé. Quand j’en suis sorti,
quelque chose en moi avait été planté et pousse encore aujourd’hui. »
Patrick Jouin

Designer, diplômé en 1992
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« L’ENSCI a la particularité de permettre de bifurquer lorsqu’on est capable de dire « j’y vais ».
Tout repose sur soi. Nous avons une école extraordinaire, ouverte 24h/24, un environnement
et des moyens. Après l’école, la culture et la pratique du métier sont là et, à priori,
elles ne peuvent que se développer dès lors que l’on maintient la même pratique. »
François Brument

Designer, diplômé en 2004

« Ce qu’il faut comprendre dans la spécificité de l’école c’est le cursus individualisé,
c’est-à-dire que l’on arrive tous avec un profil différent et que l’on va pouvoir choisir
les cours, les projets pour arriver à la fin de son cursus avec une approche spécifique
à chacun (ce qui est le plus important ensuite). »
Matali Crasset

Designer, diplômée en 1991

« L’ENSCI est une école reconnue aux profils très appréciés.
La démarche n’est jamais formatée. Les élèves sont préparés
à s’adapter aux projets quels qu’ils soient. »
Caroline Guérin

Designer, diplômée en 2011

« Tout ce temps que l’on a pris à réfléchir, à discuter,
nous donne la base pour construire le reste. »
Mathieu Lehanneur
8

Designer, diplômé en 2001
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« Après une première formation à Duperré, j’avais besoin d’approfondir
mes apprentissages et l’ENSCI correspondait à ce que je voulais faire.
Dès les premiers jours, ce fut le grand vertige. J’ai vu le potentiel de l’école
avec un sentiment d’intensité hyper stimulant. Aujourd’hui, il n’y a qu’à l’ENSCI
où la formation est aussi pointue. On fait partie d’un secteur avec un savoirfaire technique riche et nécessaire et un plus dans le tissage. J’ai travaillé
sur un projet de chaussures avec l’entreprise Naguisa, sur un projet de paroi
en textile pour l’ameublement, ainsi que sur un projet prospectif avec Huawei,
en collaboration avec les élèves en Création Industrielle. Les ponts créés
avec la formation Créateur Industriel apportent un vrai échange entre
tous les élèves. »
Emmylou Doutres

Élève, Design Textile

« À l’ENSCI, ce n’est pas du tout scolaire, on n’arrête pas de penser à 17h.
On est tous mélangés. C’est unique ! Il y a toujours quelqu’un qui sait, qui peut
nous renseigner. On prend le temps d’échanger, c’est très enrichissant ! On est
libre de choisir les thématiques. On peut se tromper intelligemment et avec
les erreurs, on évolue. Dans cette école on est tous singuliers ! On est tous
conscients de la chance que l’on a d’être ici ! »
Aurélien Altius

Élève, fin de phase 2, Création Industrielle

« J’ai appris à construire une matière, à élaborer une démarche et lier
les deux, les rendre complémentaires et les faire avancer ensemble.
La formation en design textile m’a donné les outils nécessaires
à la concrétisation de mes idées. Une technique et un langage,
précis et spécialisé qui, loin de m’enfermer dans une approche uniquement
pragmatique et objective de la conception textile, m’ont offert
les bases d’un vocabulaire créatif et innovant. »
Luce Couillet

Designer textile, diplômée en 2010
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« Je n’avais jamais utilisé la stéréolithographie, la lazer, et autres outils technologiques
du genre. J’ai suivi un workshop sur l’éco-conception. J’ai repris mon projet sous l’angle du
design. Et dans cet environnement très riche, j’ai pu toucher à tout depuis les cours
et les outils dédiés à la création industrielle jusqu’aux ateliers du design textile. »
Tony Jouanneau

Mastère Spécialisé® Création et Technologie Contemporaine Diplômé en 2017

« Les commissions de fin de phase * constituent un retour très critique
par rapport à notre production. Cela nous aide pour avancer. En même temps
les moments de doute nous permettent de nous construire en tant que
designer. À l’école c’est plus dur de s’évaluer, l’exigence est assez élevée.
On se remet en question en permanence. Il faut sortir, faire des stages
pour comprendre que l’on a un bon niveau. On a une facilité à expliquer
ce qu’est le design. On a une méthodologie de travail qui permet d’apporter
des solutions nouvelles comme le brainstorming, les questions d’usage…
L’esprit de parrainage est constant à l’ENSCI, même pendant les ateliers
de projet. Cela tire vers le haut d’être avec les autres, même si chacun
ne reste pas le même nombre d’années dans l’école. C’est un lieu collectif
constamment ouvert. »
Xavier Montoy

Élève, phase diplôme, Création Industrielle

« Je m’intéressais à l’importance des process de fabrication. Or, cela mène
surtout à des écoles d’ingénieurs du type Arts et Métiers. Je pensais entrer
à l’ENSAM, puis à l’ENSCI, lorsque j’ai eu connaissance de l’existence
du double diplôme avec l’ENSCI. J’ai ainsi fait du Génie mécanique
et industriel ainsi que des procédés industriels à l’ENSAM pendant 2 ans,
puis j’ai passé le concours de l’ENSCI. J’y ai appris la démarche de projet.
Mon profil (10% école ingénieur et 90% ENSCI) m’a permis d’avoir un langage
spécifique pour pouvoir parler avec tous les acteurs du projet et cela facilite
les process de fabrication. »
Vanille Buzin

Élève, double-diplôme ENSCI/ENSAM

« Le mode d’organisation de l’école donne les mécanismes intellectuels
qui permettent à l’élève de pouvoir se débrouiller seul après. Le mélange
des générations entre élèves balaie les hiérarchies. Avant mon parcours
à l’ENSCI, j’avais connu les limites du meuble (CAP d’ébénisterie, DMA),
ce qui m’a tout de suite poussé à aller plutôt vers des thèmes très différents,
un projet avec Stéphane Villard sur Smart City+ pour le Grand Paris un travail
purement numérique cette fois. Un workshop pour les Restos du coeur…
Pour me détacher de mes précédentes études, j’ai voulu choisir des sujets
qui avaient une certaine forme d’impact social. L’idée étant que le designer
est toujours en prise avec les enjeux sociétaux. »
Joachim Savin

Élève, phase diplôme, Création Industrielle

« À l’école il y a une forte émulation. On y aborde le monde
de façon très critique. Si on fait du “joli”, il faut aussi qu’il soit
bénéfique pour l’usager. J’ai personnellement profité de la
richesse inouïe de tous les ateliers et de la flexibilité de l’école. »
Garance Maurer

Élève, phase diplôme, Design Textile

* La formation CI est composée de deux phases
(4, 6 ou 8 semestres) et de la phase diplôme (1 an).
La formation DT est composée d’une phase (6
semestres) et de la phase diplôme (1 an).
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« On peut dire qu’un partenariat est réussi lorsque l’élève peut se projeter dans le contexte.
Lorsqu’il y a une forme d’impertinence par rapport à la question posée. Nous poussons
les élèves à montrer une certaine naïveté et une certaine distance par rapport au projet.
On s’autorise l’erreur, la prise de risques. Même si, au final, on peut arriver parfois
à des principes et non à quelque chose de fini. A l’issue du projet, le partenaire peut,
quant à lui, choisir un ou plusieurs projets qu’il souhaite développer. »
Jean-François Dingjian

Designer, directeur d’atelier de projet
à l’ENSCI-Les Ateliers

« Le partenariat avec l’ENSCI nous a apporté de la matière à réflexion,
une sorte de veille technologique, intellectuelle, esthétique… Il nous a permis
de dépoussiérer un peu l’entreprise et de nous montrer sous un esprit
contemporain. Mener une réflexion à plus long terme, connaître et mettre
à jour les logiciels. Cela nous a permis également de faire du buzz. »
Francis Kezirian

Dirigeant de l’entreprise Marbrek,
marbrier et distributeur de matériaux naturels de décoration

« Le dernier projet que nous avons effectué avec l’école portait sur la mobilité en gare.
En six mois, sur trois projets nous en avons développé deux et prototypé un.
Les élèves de l’ENSCI sont préparés à s’adapter aux projets quels qu’ils soient.
Et j’en suis un exemple concret. Je suis la seule designer dans mon équipe dans
laquelle il y a 80 personnes avec des profils différents et quasiment uniques. »
« C’est une des qualités du designer que de savoir adapter son discours en fonction
des acteurs en présence, sans s’oublier soi-même. Le designer adapte, rend accessible
par la mise en forme, par ce qu’il donne à voir, mais sans altérer le fond du propos.
Toute proposition de partenariat est de ce fait intéressante, il est important de conserver
une vision généraliste de la profession dans le cadre de l’ENSCI. Cela doit rester
une exploration, un cahier des charges ouvert. »

Caroline Guérin

Designer, diplômée en 2011, SNCF Innovation & Recherche

Laurent Massaloux

Designer, directeur d’atelier de projet
à l’ENSCI-Les Ateliers

« Le partenariat a été effectué dans deux ateliers de projets. Grâce à cette expérience,
nous pouvons aujourd’hui vendre des produits à la fois ludiques et qui protègent.
Pour l’atelier de Laurent Massaloux, nous avons retenu le projet de la chaise gonflable.
Nous sommes très reconnaissants à l’ENSCI car nous n’aurions pas eu cette idée tous
seuls. Cela nous a donné envie de poursuivre notre aventure sur le gonflable pour
le grand public et de nous aventurer sur ce marché (protège vélo gonflable, poussette
bébé gonflable, abris pour réfugiés gonflable, cloisons gonflables…).»
Simon Wahnich

Co-dirigeant de l’entreprise Walomo, spécialiste du textile promotionel,
de la PLV, et du ballon publicitaire
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« Avec les élèves de l’ENSCI, ce que l’on retrouve c’est une vraie profondeur
de réflexion qui interpelle et c’est justement ce que l’on recherche. Nous
ne voulons pas spécialiser nos designers ni notre équipe. Nous avons besoin
de profils généralistes ; les élèves de l’ENSCI et les diplômés correspondent
exactement à cela. Ils répondent à toutes les problématiques des métiers
du groupe (interface, produit, stratégie). Chez EDF, nous avons besoin
de regarder au-delà d’une réponse ponctuelle et différente. C’est justement
une des choses qui caractérise très bien l’école : parcours, projets, différentes
techniques, savoirs et approches.»
Olaf Maxant

Responsable adjoint innovation EDF

« Nous sommes une maison familiale, à priori fermée sur elle-même. Je voulais donc
nous ouvrir au design. J’ai tout de suite vu dans les élèves de l’ENSCI, d’excellents
interlocuteurs, en particulier pour mon père qui est ingénieur. C’est avant tout pour nous
un travail d’image pour une maison bicentenaire qui assure sa dimension industrielle.
C’est aussi un virage culturel interne, une ouverture à la création extérieure.
Il s’agit de notre propre marque. Mon père, qui est un technicien hors pair, a été lui-même
très impressionné par les élèves. Pour nous, la notion de partenariat avec l’ENSCI
est encore plus forte car cela montre l’évolution de la manufacture, l’interaction
entre l’école et nous. Nous nous renouvelons ensemble avec l’ENSCI ! En interne,
cela nous fait du bien. C’est une expérience à pérenniser de façon sûre ! »
Jean-Louis Brun

Co-dirigeant de l’entreprise Brun de Vian Tiran, manufacture lainière française
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LÉA BARDIN HALE BOPP

MANON D’ERCOLE CHORÉGRAPHIES D’USAGES

Et si les jouets de nos enfants chantaient et leurs contaient des mythologies technologiques ? La famille
de jouets Hale-Bopp questionne notre rapport magique aux technologies, où tout est affaire de doigté,
de trucage, entre prestidigitation et digital, où l’interaction vaut comme principe mystique et le gadget
électronique comme outil d’exploration. Hale-Bopp tente d’incarner le dessin dans la matière, dans un plastique
caméléon. Les jouets s’animent grâce à des composants électroniques très simples où la couleur accompagne
les chants, où les mouvements dessinent la mélodie et participent au suspens de la découverte.

Chorégraphies d’usages explore une méthodologie selon laquelle il serait possible de s’inspirer de gestes
spontanés pour imaginer l’usage, puis la forme d’un objet en mouvement. Ce travail s’appuie sur des ateliers
où des danseurs explorent des gestes. Ils improvisent avec des volumes aux formes variées à partir
d’un faisceau de contraintes basées sur un système de notation chorégraphique : le Labanotation.
À partir de ces gestes, trois objets ont été conçus dont on voit ici deux d’entre eux : une application permettant
de planifier son temps en le manipulant comme une matière mouvante et colorée selon un jeu de proportion ;
un inhalateur de cannabis singulier.

Projet de diplôme Créateur Industriel
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Projet de diplôme Créateur Industriel
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JEAN-ALEX QUACH ET JULIEN ROUSSEL CABANO

LOÏC LE GUEN L’AFFRANCHIE

Cabano est une microarchitecture qui se déploie grâce à un système de parois gonflables.
Projet réalisé dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise Walomo propose des objets, des abris
événementiels et promotionnels, notamment sous forme de gonflables.

Légère par conception, l’Affranchie peut-être fabriquée par circuit court à la demande et propose ainsi
une alternative à la production de masse en faveur d’un assemblage flexible grâce aux entreprises
et aux savoir-faire présents localement. L’Affranchie est une voiture conçue de manière collaborative, qui remet
la valeur d’usage au centre de l’objet. Sans artifices, elle incarne un mode de conception et de production
alternatif à l’industrie classique. Elle est à l’image des aspirations de l’époque : légère, responsable et durable.

Projet d’atelier Création Industrielle — Partenariat avec WALOMO

Projet de diplôme Créateur Industriel
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PERNELLE POYET RETOUR À L’ALPHABET

CLÉO DÉLÉRIS PLAN D’EAU

Comme il existe une multiplicité de sens pour un mot unique, il en est de même pour le langage des objets.
À partir de matériaux et de volumes basiques, le designer peut construire un langage de formes, enrichies
de sa propre culture. Sur la base de ces éléments empreints de références au design, à l’architecture ou à l’art,
il construit sa propre bibliothèque de formes, textures, matières, échelles, techniques, qu’il manipule pour
raconter de multiples histoires, selon le contexte, l’échelle, et l’usage adapté à la situation. Car en changeant
ne serait-ce qu’un élément, si subtil soit-il, on peut modifier la narration, voire la perception.

Parmi les quatre objets (paroi, tapis, système d’écoulement et radiateur) qui sont interrogés dans ce projet
pour leur rapport à l’eau. Ici, le tapis de sol apporte du confort et la surface en volume favorise l’évaporation.
Le tissu permet d’appréhender et d’expérimenter le milieu différemment.
Projet de diplôme Designer Textile

Projet de diplôme Créateur Industriel
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MARIE-SARAH ADENIS GÉNOMIQUE ORACULAIRE

MAËLANN VACHER ET MAXIME LOUIS ÉQUINOXE

Ce projet de diplôme est un corpus de recherches formelles sur les modes de représentations de la génomique
personnel. C’est un dispositif de médiation et de lecture de l’ADN dédié à l’exploitation des origines : D&A.
C’est à travers un monde imaginaire interactif que chacun pourra questionner son génome, et prendre en main
littéralement, grâce à des objets qui accompagnent cette interface numérique.

Équinoxe propose un rythme apaisant en gare où le coucher de soleil remplace l’horloge.
Ce projet sur la mobilité en gare est basée sur des scénarios d’usage, où chaque concepts d’aménagement
et de services permet d’offrir aux voyageurs des cheminements en gare adaptés à leurs besoins
et à leurs rythmes.

Projet de diplôme Créateur Industriel

Projet d’atelier Création Industrielle — Partenariat avec la SNCF
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SAMUEL TOMATIS ALGA

PAULINE BAILAY XYZ, EXERCICES AUTOUR DE LA GRILLE

Comment ouvrir le champs des possibles de l’utilisation des algues ? Ici, l’algue n’est pas considérée comme
un déchet polluant mais plutôt comme une mine de matière première permettant la création d’un nouveau
matériau. Dans une démarche d’éco-conception, ce projet passe par toutes les étapes du cycle de vie
des objets, depuis l’extraction de la matière jusqu’à sa transformation en passant par le transport puis
le stockage. Une façon de mieux penser la fin de vie des objets.

Comment mettre en forme la matière textile sans colle ni couture ? Ce travail situe la grille comme élément
esthétique fort et comme moyen de construire simultanément la surface textile d’un objet et l’objet lui-même.
Les trois formes de grilles explorées sont dessinées carreau par carreau, puis imprimées en 3D.
Pour monter des volumes, les grilles sont utilisées comme pièces de patron et tissées entre elles.
Ce système permet de monter deux paires de chaussures.

Projet de diplôme, Mastère Spécialisé® Création et Technologie Contemporaine

Projet de diplôme Designer Textile
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PLAIDS COLLECTION CAPSULE

HUGO L’AHELEC ORNEMENT STRUCTUREL

Un des derniers fabricants français de couvertures haut de gamme, la manufacture familiale Brun de Vian Tiran,
a sollicité le département de design textile de l’école pour revisiter le plaid « Trois Mérinos ».
La collection de ces plaids est actuellement commercialisée. La collection a été conçue par Anaïs Bruyère,
Lou Durand, Robin Abrial, Thérèse Bruguerolle, Marion Carlier, Garance Maurer, Zoé Pairault-Cordier,
Camille Romagnani, Hanako Stubbe.

Conception d’une table grande et légère à partir de plaques, semi-produit couramment utilisé dans
l’architecture. Le plateau nervuré emprunte son vocabulaire au plastique injecté et le redessine sur la pierre
créant une synthèse performante entre la structure et l’ornement. Le sujet a été abordé de manière très
généraliste, interrogeant l’art, l’artisanat, l’architecture et l’évolution de la société au cours des siècles
en collaboration avec le partenaire distributeur de matériaux naturels de décoration.

Projet d’atelier Design Textile — Partenariat avec BRUN DE VIAN TIRAN

Projet d’atelier Création Industrielle — Partenariat avec MARBREK
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TONY JOUANNEAU SUMBIOSIS

RAPHAËL PLUVINAGE ET MARION PINAFFO PAPIER MACHINE

Sumbiosis est un atelier de recherche expérimental destiné à envisager l’ennoblissement textile de manière plus durable.
L’ennoblissement textile consiste à traiter les étoffes par des procédés chimiques ou mécaniques, afin de leur donner certaines
caractéristiques techniques et esthétique. Cette plateforme expérimentale et collaborative permet d’incarner de nouveaux
imaginaires en tirant parti des contraintes liées aux aléas de la recherche scientifique. Sur le long terme, Sumbiosis
pourrait donner naissance à un nouveau mythe de l’ennoblisseur, il serait aussi éleveur, cultivateur et il évoluerait dans
un nouvel atelier, un jardin-laboratoire.

Le projet Papier Machine de Raphaël Pluvinage et Marion Pinaffo est constitué d’une série de jouets en papier
imprimés et sérigraphiés avec des encres aux différentes propriétés électriques. Compilés dans un cahier,
ces jeux expliquent des principes électroniques de base et font apparaître de nouvelles formes qui racontent
une histoire : une carte mère se transforme en ville miniature, un circuit imprimé devient terrain de sport…
Ce travail a été primé aux Red Dot design awards 2016 et Audi Talent Awards 2016.

Projet de diplôme, Mastère Spécialisé® Création et Technologie Contemporaine
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Projet de diplôme Créateur Industriel
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MAXIME LOISEAU ROLL TO ROLL

MATHIEU MULLER ET PIERRE-ALEXANDRE CESBRON LIGA

À partir d’un casque audio, il s’agit d’interroger cette nouvelle manière de produire et de concevoir l’objet.
Le Roll to Roll permet de simplifier et de rendre à nouveau visible la composition d’un objet électronique.
Le système acoustique, de 1mm d’épaisseur, se base sur une cellule piézoélectrique alimentée par
de l’électronique imprimé.

La gamme Liga est le résultat de la création de meubles de rangement simples, fonctionnels, poétiques, transposé
en trois objets différents : une boîte, une table de chevet et une table basse. La partie supérieure se compose d’un plateau
en métal sublimé et de caoutchouc Neoprène. La partie inférieure est en métal peint et possède une ligature élastique
en nylon. Ce projet a été exposé à la London Design Fair et à la Dutch Design Week 2017.

Projet de diplôme Créateur Industriel

Projet d’atelier Création Industrielle — Partenariat avec PROJET L
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LISA DEHOVE, CHARLÈNE GUILLAUME ET XAVIER MONTOY MOS(KIT)O

ARTHUR DONALD BOUILLÉ * AETHER

Ce kit bio-design innovant agit contre les épidémies propagées par les moustiques à travers la planète.
À l’intérieur, on trouve un patch de diagnostic d’infection (biodégradable), un piège à moustiques
et une cartographie. Le piège est un astucieux stratagème. On remplit sa base avec de l’eau, puis on ajoute
un sac qui émet des phéromones pour attirer les moustiques tigres. Le piège, géolocalisé et daté via un QR
code, capture les insectes… Grâce au QR code, des experts peuvent scanner les résultats quelques jours plus
tard. En octobre 2016, une équipe pluridisciplinaire, composée de dix-neuf étudiants dont trois de l’ENSCI
encadrés par Guillian Graves, défendait son projet à Boston au concours iGEM (international Genetically
Engineered Machine) (2) initié par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) aux Etats-Unis.
L’équipe a rempoté un maximum de prix dont la Gold Medal !

Dispositif innovant, biodégradable et abordable pour lutter contre la pollution de l’air.
Pour la deuxième année consécutive, une équipe pluridisciplinaire adossée à l’Institut Pasteur participe
au concours IGEM. La thématique porte cette fois sur la question de la pollution de l’air intérieur et extérieur
- en particulier dans les zones urbaines. La pollution dans le cadre domestique est un problème même
dans les zones rurales. La contamination de l’air est également une menace pour de nombreux écosystèmes
et infrastructures. Même s’il y a une prise de conscience croissante sur les dangers de ce problème, trop peu
de solutions existent. * Parmi l’équipe pluridisciplinaire composée de 16 étudiants de l’École Polytechnique,
de l’UPMC, de l’Université Paris Diderot, de la Faculté Jean Monet, de l’ESPCI, de Chimie ParisTech
et de Centrale Supélec.

Projet Studio expérimental

Projet Studio expérimental
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HUGO L’AHELEC YOUR DEATH SHOW

MARION TALOU PHONE ODYSSEY

La question de la dépouille réglée, ce projet propose, pour ce qui resterait d’esprits à nourrir, de penser
la mort en termes d’événementiel et de direction artistique. Your Death Show crée des rituels en adéquation
avec notre génération affamée d’images, d’expériences, de virtuel, de divertissement.

Phone Odyssey donne à voir l’intérieur du téléphone. La marque Huawei souhaitait ouvrir des magasins
en Europe. Chaque élève était libre de proposer une expérience esthétique, immersive ou encore interactive
dégagée des contraintes commerciales du display. Le projet devait être pensé pour la scénographie
d’un lieu innovant.

Projet de diplôme Créateur Industriel
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Projet d’atelier Création Industrielle — Partenariat avec HUAWEI
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SOPHIE PELLETIER ET MIREN LASNIER KEMET

GARANCE MAURER MÉTÉORE

Kemet est composé de deux dispositifs devenant tour à tour capteur d’odeur et diffuseur de parfum d’intérieur.
Durance, entreprise française spécialisée dans la fabrication de senteurs d’intérieur et de produits cosmétiques
naturels, fabrique et commercialise des senteurs d’intérieur. Les élèves ont interrogé l’univers dans lequel
les produits prennent place. Ils ont travaillé la matérialisation du parfum par l’objet au travers d’objets diffuseurs
et receveur de senteurs.

Météore est un textile qui rend visible les hyper-fréquences générées par la multitude d’objets connectés
qui nous entourent. Il mesure et analyse les rayonnements pour nous informer, via les vibrations et la lumière,
de leur présence en temps réel.
Projet d’atelier Design Textile — Partenariat avec HUAWEI

Projet d’atelier Création Industrielle et Design Textile — Partenariat avec DURANCE
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ADELINE CELIER ATLAS

DIANE ARNOLD ET SALOMÉ DROUET SUPERFLUX

Atlas est un support d’organisation de l’information qui répond à la question :
« comment organiser nos idées, construire notre réflexion alors qu’elle n’a pas encore de contours,
qu’elle vagabonde et emprunte des chemins de traverse ? »

Superflux est un système d’enseigne marchande gonflable.
Projet réalisé dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise Walomo propose des objets, des abris
événementiels et promotionnels, notamment sous forme de gonflables.

Projet de diplôme Créateur Industriel

Projet d’atelier Création Industrielle — Partenariat avec WALOMO

40

41

distinctions

crédits photographiques

remerciements

Les élèves comme les anciens reçoivent de nombreux prix prestigieux
nationaux et internationaux.

Photos d’ambiance p. 7 à p. 16 : George Dupin
Photos des projets p. 18 à 41 : Véronique Huyghe
Sauf p. 22 Pernelle Poyet, p. 28 Claire Curt,
p. 31 Simone Perolari

RED DOT DESIGN AWARDS

AUDI TALENTS

En 2016, l’ENSCI figure au second rang
du Red Dot Design Ranking 2016. Depuis 2008,
et jusqu’en 2017, dix-sept ENSCIens ont remporté
ce prix prestigieux avec leur projet de diplôme.

Ce programme vise à récompenser et mettre en avant
les talents de demain. Il détecte les perles du design,
de l’art contemporain, de la musique à l’image
et du court-métrage, pour ensuite les soutenir
et les accompagner dans leur développement.
Depuis 2007, douze diplômés de l’ENSCI ont été primés

P. 6,7,9 Workshop de rentrée.
Tous les nouveaux ENSCIens se sont retrouvés
pour travailler ensemble autour du thème
« végétaliser l’école ». Ce workshop était encadré
par Alexandre Echasseriau.

Merci aux élèves qui ont bien voulu
répondre à nos questions.
Merci aux anciens à qui nous avons emprunté
les propos issus de la table ronde organisée
par l’ENSCI lors de Maison et Objet en septembre 2017
Merci aux partenaires qui ont bien voulu donner
de leur temps pour répondre à nos questions.

2008 SWANN BOUROTTE
2009 A
 ÏSSA LOGEROT
FELIPE RIBON
2010 AUDREY RICHARD-LAURENT

2007 S
 ÉBASTIEN CORDOLÉANI
ET FRANCK FONTANA

P. 10 : Soutenance de diplôme Créateur
Industriel de Baptiste Meyniel
P. 11 et 14 : Workshop, Mise en forme
des hypothèses, encadré par Laurent Massaloux
et Claire Malrieux.

2010 C
 ONSTANCE GUISSET

P. 13 (en haut) : Soutenance du diplôme
du Mastère Spécialisé® Création et Technologie
Contemporaine de Vincent Marsat, DRYADE,
un chasseur de débris spatiaux.

2013 PIERRE CLOAREC

2011 A
 RNAUD LAPIERRE

P. 13 (en bas) : Initiation au tressage

2014 ROMAN PIN

2012 F
 ELIPE RIBON

2015 O
 CÉANE DELAIN
LOÏC LE GUEN
MAXIME LOISEAU

2013 A
 LEXANDRE ECHASSERIAU

P. 15 : Workshop encadré
par Matthew Marino/User Studio.

2011 CLAIRE LEMARCHAND
KARIM ZAOUAI
DAMIEN ARLETTAZ

2016 R
 APHAËL PLUVINAGE
JOËL DUNKL
ANTOINE PATEAU
2017 ALEXANDRE D’ORSETTI
ANDREA-ALEXANDRA RADULESCU

DESIGN PARADE DE HYÈRES
Concours annuel de jeunes créateurs
à la Villa Noailles à Hyères, et depuis deux ans
à Toulon en parallèle, est consacré à la découverte
de jeunes talents.
2016 PERNELLE POYET,
THÉLONIOUS GOUPIL
SYLVAIN CHASSERIAUX
2017 LÉA BARDIN
RAGNA RAGNARSDOTTIR WAYWADT
ARTHUR HOFFNER

2008 B
 ENJAMIN GRAINDORGE
2009 M
 ARIE AURORE STIKER-METRAL

2015 I SABELLE DAËRON
2016 R
 APHAËL PLUVINAGE
ET MARION PINAFFO

P. 16 : Soutenance de diplôme
Créateur Industriel de Antoine Fréchin

2017 H
 UGO L’AHELEC

ENSCI-Les Ateliers
48 rue Saint-Sabin
75011 Paris
communication@ensci.com

L’ENSCI-Les Ateliers est placée sous
la double tutelle des ministères chargés
de la Culture et de l’Industrie.
L’ENSCI-Les Ateliers est :
Membre fondateur de la communauté
HeSam Université ;
Accréditée par la Conférence
des grandes écoles ;
Partenaire de l’Institut Carnot-Arts
et de la Satt Lutech.

VILLA MÉDICIS
La villa Médicis est un palais situé sur le mont Pincio
à Rome. Depuis 1803, elle héberge l’Académie
de France à Rome. Celle-ci est est une institution
artistique français dédiée à l’accueil en résidence,
pour une période donnée, de jeunes artistes afin
de développer leurs projets créatifs.Depuis 2010,
et jusqu’en 2017, cinq designers diplômés de l’ENSCI
ont été résidents
2010 R
 AMY FISCHLER
2013 F
 ELIPE RIBON
2013-2014 THÉO MERCIER
2015-2016 JOHAN BRUNEL
2017 CLAIRE LAVABRE

DESIGN PARADE DE TOULON
2017 ALEXANDRE BENJAMIN NAVET
2017 MARTIAL MARQUET
Diplômé en Mastère Spécialisé®
Création et Technologie
contemporaine en 2012

VILLA KUJOYAMA
Inspirée du modèle de la Villa Médicis à Rome,
la Villa Kujoyama, construite en 1992 par l’architecte
Kunio Kato, est rattachée à l’Institut français du Japon.
Elle offre un cadre d’échanges interdisciplinaires
avec pour vocation de renforcer le dialogue
interculturel entre la France et le Japon.
Depuis 2014, et jusqu’en 2017, six designers
diplômés de l’ENSCI ont été résidents
2014 Q
 UENTIN VAULOT ET GOLIATH DYÈVRE
2016 F
 ELIPE RIBON
2017 J EAN-SÉBASTIEN LAGRANGE
LAURELINE GALLIOT
MATHIEU PEYROULET-GHILINI

Conception graphique : Villa Böhnke
(Charles Villa & Benoit Böhnke)
Impression : Edgar
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