
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CRÉATION INDUSTRIELLE

Jeudi 7 décembre

14h30 Arnaud PFEFFER
Lundi 11 décembre

14h30 AdÉlie LACOMBE
Mercredi 13 décembre

9h30 Amory PANNÉ
14h30 Hugo POIRIER
Jeudi 14 décembre

14h30 Ayan BIHI
Vendredi 15 décembre

9h30 Pablo BRAS

La remise des diplômes aura lieu le vendredi 15 décembre à 14h30

LES DIPLÔMES DE CRÉATEUR INDUSTRIEL
SESSION DÉCEMBRE 2017



EN PARTENARIAT

CHARABIA : OBSERVER LE LANGAGE ENTRE LES DISCIPLINES

ARNAUD PFEFFER
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 À 14H30, SALLE CHARLOTTE PERRIAND 

Comment le design peut-il participer à l’innovation de l’entreprise ?
Mon projet se construit en partenariat avec trois entreprises (Berluti, 
Echy et Séribase). Chacune d’elles possède un savoir-faire spécifique. 
Elles sont complémentaires dans leur façon de collaborer ou non avec 
des designers. Je profite de ces différentes sensibilités pour explorer 
trois façons de travailler avec une entreprise.

Ingénieur, architecte, urbaniste, historien, géographe, économiste... 
Pendant plusieurs mois, j’ai observé ces différents métiers travaillant 
ensemble sur un même projet, en m’intéressant à la forme de leurs 
interactions. Comment dialoguent-elles ?
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arnaud.pfeffer@gmail.com

Né le 29/07/1992
Admis en 2014, 

Double cursus ENSAM
Diplôme d’ingénieur ENSAM 

(Aix-en-Provence)
Bac SSI

Jury : JANNICK THIROUX, Yann FabÈs, Gilles Belley, AUBÉPINE DAHAN, ANTOINE BOILEVIN
PIERRE-YVES CHAYS, SIMON D’HÉNIN

directeur de mÉmoire : PIERRE-YVES CHAYS

directeur de PROJET : SIMON D’HÉNIN



PROXIMA BÊTA

PLANS SUR LA GOMMETTE

ADÉLIE LACOMBE
LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017 À 14H30, SALLE CHARLOTTE PERRIAND 

Toute utopie se dessine sur un fond de totalitarisme. Proxima  ß, en ce 
sens, est peut-être la narration utopique d’un demain qui confère à 
tous des airs de ressemblance. C’est peut-être aussi la dystopie d’un 
monde qui, par ce biais, court à sa perte. Peut-être parce qu’il met en 
lumière cette caractéristique jusqu’alors ignorée, nous nous sommes 
résolus à vous livrer ce récit ; peut-être, aussi parce qu’il nous a 
convaincus des bienfaits et révélé les travers de la stupidité.

Être inventif, créatif et organiser sa pensée peut se révéler difficile 
dans de nombreux contextes. Comment alors débloquer le syndrome 
de la page blanche ? Le projet questionne la manière d’amener des 
idées, de les organiser et de les retranscrire. Par le biais du jeu de 
hasard, un kit composé de différents éléments permet de développer 
des scénarios créatifs dans des contextes spécifiques de médiation et 
de travail de groupe.  
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adelie.lacombe@gmail.com

Née le 13/02/1992
Admise en 2011, catégorie 1

Bac STI AA Rodez

Jury : Alain Lardet, Yann FabÈs, Gilles Belley, EMMANUEL GUY, Élise Gabriel
Juliette Damoisel, Rodolphe Dogniaux

directRICE de mÉmoire : JULIETTE DAMOISEL

directeur de PROJET : RODOLPHE DOGNIAUX



L’INNOSCLÉROSE   -  DIRIGER   L’INNOVATION,   L’ÉTRANGE   PARADOXE

ENCOMMUN - UNE EXPÉRIENCE DU «MIEUX MANGER»

AMORY PANNÉ
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 À 9H30, SALLE CHARLOTTE PERRIAND 

Les entreprises s’acharnent à domestiquer l’innovation. Créant une 
tension entre une vision institutionnelle, cadrée et dirigée, avec une 
culture de la créativité débridée et libre. Si l’expérience de travail 
devient le moteur de l’innovation, quel est le rôle du designer dans un 
tel paradigme ?

Encommun est un circuit de distribution alimentaire locale.
Pour ce projet, j’ai décidé de mêler une approche territoriale de
l’alimentation aux nouvelles prédispositions et interactions que 
propose le numérique. Cette convergence me permet d’imaginer un 
modèle différent qui participe à l’expérience du «Mieux Manger» dans 
notre société.
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amory.panne@ensci.com

Né le 09/04/1992
Admis en 2013, catégorie 3

Licence 3 AA, 
Université de Nîmes

Bac S

Jury : Alain Lardet, Gilles Belley, camilLe boSquÉ, ANTOINE BOILEVIN
Claudio Vandi, Mathilde Maitre

directeur de mÉmoire : Claudio Vandi

directRICE de PROJET : MATHILDE MAITRE



EN DEHORS

HUGO POIRIER
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 À 14H30, SALLE CHARLOTTE PERRIAND 

Nous fragmentons l’espace en parcelles, le savoir en disciplines, le 
temps en unités, les hommes en classes. Nous sommes striés de 
limites temporelles, physiques, mentales, linguistiques, 
technologiques, mathématiques, sociales…  À travers l’étude de 
différents objets, ce mémoire explore des cas particuliers de limites 
fermées qui exercent un contrôle sur notre rapport au monde. Une 
recherche archipellique guidée par un questionnement : peut-on 
envisager des limites ouvertes ?

poirier.hu@gmail.com

Né le 25/06/1992
Admis en 2013, catégorie 2

BTS DP, Boulle
Bac S

Jury : Juliette Pollet, Gilles Belley, MATHIEU BUARD, PIERRE GARNER,  
Mathilde Sauzet MATTEI, Jean-FranÇois Dingjian

directRICE de mÉmoire : MATHILDE SAUZET MATTEI

DEDANS

« Alors que le bâtir reposait auparavant sur l’habiter, la position s’est 
inversée, et l’habiter repose désormais sur le bâtir ». Cette citation, 
extraite de l’ouvrage Marcher avec les dragons de l’anthropologue 
Tim Ingold, est la porte d’entrée de mon projet. Je prends la paroi 
intérieure comme objet d’étude, et explore d’autres moyens de diviser 
ou au contraire d’ouvrir les espaces que nous habitons.

directeur de PROJET : JEAN-FRANÇOIS DINGJIAN
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PEACE AND MILK

DATUM

AYAN BIHI
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 À 14H30, SALLE CHARLOTTE PERRIAND 

Peace & Milk explore comment la diaspora somalienne a pu définir son 
propre espace identitaire et son foyer alors qu’elle a été forcée de 
quitter sa terre et ses racines pour s’intégrer et s’adapter à de 
nouvelles cultures.

Datum est un service qui sensibilise le public sur l’utilisation de ses 
données personnelles et l’invite à mieux comprendre comment celles-
ci sont récoltées. Cette application permet aux utilisateurs de 
visualiser leur identité numérique pour gérer leurs données et savoir 
comment se les réapproprier.

ayanbihi@gmail.com

Née le 01/08/1986
Admise en 2011, catégorie 4

Concordia University, 
(Montréal)

Bac étranger (Canada)

directRICE de mÉmoire : CLOÉ PITIOT

directeur de PROJET : SIMON D’HÉNIN

Jury : Juliette Pollet, Gilles Belley, ANNA BERNAGOZZI, GalilÉe Al RifaÏ, 
CloÉ Pitiot, Simon d’HÉnin
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RÉSEAUX DISPONIBLES

PABLO BRAS
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 À 9H30, SALLE RICHARD-LENOIR

Le pouvoir des images — si l’on entend par là leur capacité à se faire 
passer pour ce qu’elles représentent — n’a jamais été aussi manifeste. 
Elles suffisent aujourd’hui à spéculer, à capitaliser et marquent le 
triomphe de la valeur sur la richesse. Pourtant, elles sont aussi l’origine 
et le témoin de bien des soulèvements. Elles sont donc tout à la fois un 
poison et un remède. Cet ensemble de textes réfléchit à ce qu’est une 
image, à ce qu’est un objet pour distinguer les relations qu’ils tissent et 
déceler ce qui, dans les images et dans les objets, procède du simulacre.

Partant du principe que choisir le degré de technicité d’un système 
permet de mieux évaluer les besoins que l’on doit combler, il en ressort 
des objets de dérivation plutôt que de centralisation, de démonstration 
plutôt que de performance. Combinés en différents circuits effectifs mais 
frugaux, ces objets  resteront spéculatifs aussi longtemps que nos 
exigences de performances resteront telles qu’elles. Ce sont des réseaux 
disponibles.

pablobras@hotmail.fr

Né le 17/01/1994
Admis en 2013, catégorie 2

BTS DP, Boulle
Bac STI AA

Jury : Juliette Pollet, Gilles Belley, Lilian Froger, CHRISTOPHE SAPENA
ÉlÉonore Challine, Rodolphe Dogniaux

COMME UNE IMAGE
directRICE de mÉmoire : ÉLÉONORE CHALLINE

directEUR de PROJET : RODOLPHE DOGNIAUX
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MEMBRES DU JURY
SESSION DE DIPLÔMES DE CRÉATEURS INDUSTRIELS - DÉCEMBRE 2017

PRÉSIDENTS DES JURYS
ALAIN LARDET

Il a fondé sa carrière sur la recherche de 
liaisons entre des dimensions culturelles, 
sociales et économiques du design et 
des savoir-faire. Après des collaborations 
formatrices avec Mobilier International et 
Castelli, il a été Directeur-Associé de Danese 
et Directeur Général de Frau-France, filiale 
de Poltrona Frau. Actuellement, il collabore 
avec des institutions, des sociétés et assure 
des commissariats d'expositions. Il préside la 
Bourse Agora pour le design, décernée par le 
ministère de la Culture et de la Communication 
et la fondation d’entreprise Hermès. Il est 
aussi président d’honneur et fondateur de 
l’association Designer’s Days. Il intervient en 
outre à l’Institut National des Métiers d’Art 
(INMA) en tant que Vice-Président du Conseil 
Culturel et Scientifique de l’INMA.

JULIETTE POLLET

Conservatrice du patrimoine au Centre 
national d'art plastique, elle a été responsable 
de la collection design et arts décoratifs 
de 2014 à 2017 et est à présent en charge 
de la collection d'art contemporain. Elle 
a récemment initié et accompagné la 
conception de plusieurs expositions :  
"Oracles du design" (Carte blanche à Lidewij 
Edelkoort, Gaîté Lyrique, Paris),"Houselife" 
(commissariat associé avec Constance 
Rubini, Madd, Bordeaux) "Old Furniture, New 
Faces" (commande confiée à Martino Gamper, 
Mobilier National, Paris), "Zones de confort" 
et "le Grand Détournement" (co-commissariat 
avec Studio GGSV pour l'une, David des 
Moutis pour l'autre, Galerie Poirel, Nancy). Elle 
enseigne à la Paris-Parsons School of Design. 
Elle écrit régulièrement sur l'art et le design et 
a co-dirigé avec Tony Côme l'anthologie L'idée 
de Confort (Cnap, B42, 2016). 

JANNICK THIROUX

Il débute sa carrière à l’Institut Français de 
Naples en charge des arts plastiques, de 
l’architecture et du design puis assure une 
mission sur le graphisme d’utilité publique à 
la Délégation aux arts plastiques. En 1993, 
il organise Fragiles, panorama de la jeune 
création design en Europe, dans le cadre de 
l'exposition Design, Miroir du siècle au Grand 
Palais. De 1994 à 1998, il est conseiller du 
directeur de la Cinémathèque Française puis 
travaille pour France Telecom Mobiles à la 
création de Mobicarte.
En 1999, il occupe la fonction de Directeur 
conseil, en charge du luxe chez Capital 
Events. Il rejoint en 2001 l’agence Ptolémée 
en tant que Directeur conseil, en charge 
de l’innovation. Collectionneur, il prête ses 
œuvres aux musées, tant en France qu’à 
l’étranger. Il accompagne la bibliothèque 
Kandinsky, le Cabinet de la photographie 
ainsi que le Cabinet d'art graphique du Centre 
Pompidou en tant que donateur depuis 2006.



MEMBRES DU JURY
SESSION DE DIPLÔMES DE CRÉATEURS INDUSTRIELS - DÉCEMBRE 2017

MEMBRES PERMANENTS DE L’ENSCI-LES ATELIERS

YANN FABÈS
Directeur de l’ENSCI-Les Ateliers

GILLES BELLEY
Responsable de la phase diplôme

RAPPORTEURS DE MÉMOIRE

ANNA BERNAGOZZI
Théoricienne du design, enseignante 
à l’ENSAD

CAMILLE BOSQUÉ
Designer, docteur en esthétique et design

MATHIEU BUARD
Professeur et commissaire

AUBÉPINE DAHAN
Chercheuse Sciences de gestion

LILIAN FROGER
Chercheur et critique en photographie 
et art contemporain

EMMANUEL GUY
Enseignant en histoire et théorie de l’art 
et du design à Parsons Paris

DESIGNERS
 
GALILÉE AL RIFAÏ
ANTOINE BOILEVIN
ÉLISE GABRIEL
PIERRE GARNER
CHRISTOPHE SAPENA

DIRECTEURS DE MÉMOIRE
ÉLÉONORE CHALLINE
Historienne de l’art

PIERRE-YVES CHAYS
Linguiste et sémiologue

JULIETTE DAMOISEL
Designer

CLOÉ PITIOT
Conservatrice au sein du service design 
du musée national d’art moderne - Centre Pompidou 

MATHILDE SAUZET MATTEI 
Commissaire d’exposition, critique d’art

CLAUDIO VANDI
Directeur du programme innovation à NUMA

DIRECTEURS DE PROJET
JEAN-FRANÇOIS DINGJIAN
RODOLPHE DOGNIAUX
SIMON D’HÉNIN
MATHILDE MAITRE



LES DIPLÔMES DE CRÉATEUR INDUSTRIEL
SESSION DÉCEMBRE 2017

48, RUE SAINT-SABIN
75011 PARIS  
T : +33 (0)1 49 23 12 12
WWW.ENSCI.COM

La soutenance du diplôme est une 
communication publique autour de la 
présentation du parcours scolaire d’un 
élève, de son mémoire et de son projet de fin 
d’études.
L’élève, à travers sa soutenance, doit 
démontrer au jury de diplôme, non seulement 
ses aptitudes et capacités à maîtriser, 
développer et gérer des projets, seul ou en 
groupe, mais aussi et surtout à se situer dans 
les différents domaines et secteurs de la vie 
professionnelle, publics ou privés, culturels, 
économiques ou sociaux, ou ceux de la 
recherche, appliqués aux produits, services, 
espaces ou medias dédiés aux usagers et 
aux consommateurs.
Le diplôme de l’ENSCI doit être pour chaque 
étudiant l’affirmation et la démonstration 
d’un positionnement personnel dans l’un ou 
l’autre des différents champs de la création 
industrielle.
Le diplôme de « créateur industriel » a été 
créé en 1989. Il est enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles 
au niveau I, code NSF 200n. Arrêté du 23 
février 2007, JO du 3 juin 2007.
861 diplômes ont été délivrés par l’école 
depuis sa création.

Responsable de la coordination des diplÔmes : 
Myriam Provoost  01 49 23 12 76 / myriam.provoost@ensci.com


