ÉCOLES D’ART
Chaque semaine,
retrouvez, en
partenariat avec
l’ANdÉA, une école
supérieure d’art
et un(e) jeune
diplômé(e)
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École Nationale Supérieure de Création Industrielle
L’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI-Les Ateliers) [à Paris] forme de
manière originale et spécifique à la création et au design industriels ainsi qu’au design textile. Elle
porte et promeut la création dans l’industrie du XXIe siècle, autant immatérielle que matérielle ;
elle forme des concepteurs d’objets, avec leurs parts esthétique, fonctionnelle et d’usages associés,
créateurs de valeurs économiques et sociales. Sa pédagogie originale est basée sur le projet et le
cursus individualisé.
Établissement public à caractère industriel et
commercial, elle est placée sous la tutelle des
ministères chargés de la Culture et de l’Industrie
et jouit d’une réputation et d’une insertion
nationale et internationale de premier plan. Elle
délivre deux diplômes en formation initiale :
créateur industriel et designer textile, élevés
tous les deux au grade de master. L’ENSCI offre
également des cursus post-Master, accrédités
par la Conférence des Grandes Écoles. L’ENSCI
a été classée au deuxième rang des écoles et
universités d’Europe et d’Amérique dans le Red
Dot Design Ranking 2016, catégorie Design
Concept.

ENSCI. Crédit photo : Véronique Huyghe, ENSCI-Les Ateliers.

www.ensci.com

Pernelle Poyet, diplômée
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Planter le décor, Mémoire de fin d’études réalisé
sous la direction de Sophie Coiffier
Comme il existe une multiplicité de sens pour un
unique mot, 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 emprunts 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, l’on peut radicalement modifier
la narration, voire la perception d’une pièce.
Pernelle Poyet, Alphabet. Crédit photo
et composition : Pernelle Poyet.
Alphabet permet ainsi d’exposer et catégoriser la
bibliothèque d’un designer : les bases de son langage
autant que ses outils et de mener une réflexion sur la perception et l’interprétation des objets.
Celle-ci varie selon l’influence des références d’un créateur (1), des formes élémentaires à
partir desquelles il dessinera (2), de leurs échelles (3), matières (4), traitements de surfaces (5),
techniques d’assemblages (6) et plus encore, de leur association selon un contexte (7) donné.

Page suivante : Pernelle Poyet, Alphabet, projet de diplôme réalisé sous la direction de David Dubois et
Frédéric Teschner. Grand prix du Jury et prix du Public, Design Parade Hyères.
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