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Objectifs de la 3e année :

La troisième année anticipe le diplôme de Licence ENSAD. Elle a 
pour objectif de préparer le futur diplômé à la vie professionnelle.
Les exercices libres de la deuxième année se confrontent alors à 
des situations concrètes, à des contextes de réalité d’usage, en  
s’appuyant sur des collaborations extérieures, ce qui complètent  
les stages que les étudiants effectuent l'été. 
Les étudiants continuent d’explorer, de plus en plus en autonomie, 
avec des productions généreuses au sein des 3 ateliers textiles, les 
spécialisations découvertes en deuxième année mais l’exigence 
s’étend au contexte et à la prise en compte des  contraintes des ca-
hiers de charge design. 

Ils assistent pour la première fois à des rendez-vous de suivi de projet, 
et échangent avec des experts de l'actualité des secteurs de la mode, 
de la décoration et de la maison. Ils se plongent ainsi dans une ap-
proche professionnelle, à travers des visites et rencontres avec des 
professionnels, ce qui leur donne une vision de la réalité du monde 
de la création et les différentes voies possibles ou à construire après 
l'école. 
Ils sont confrontés à la présentation régulière de leur travail en public 
et aux partenaires. 
L'année se termine par la présentation du projet ‘médian’ qui marque 
et formalise la fin de la triennale. Il fait l’objet d’une soutenance de-
vant un jury d’enseignants et de partenaires.

Le programme de l'année se construit en fonction des partenariats. 
Ceux-ci varient suivant les rencontres et opportunités du départe-
ment et permettent aux étudiants de découvrir les différents champs 
du design textile, couleur et matière. 

Enseignements / Enseignants :

Tissage - responsable 3e année : Orsina Visconti
Maille : Sylvie Mégret
Suivi projet : Cécile Poignant
Impression textile et graphisme textile : Isabelle Rodier / Sarah Schrader
Couleur : Blandine Bontour

Actualité mode : Isabelle Lartigue
Actualité maison : Desolina Suter

Histoire, théorie, critique de l’art en lien avec la spécialisation :  
Lucile Encrevé 



Exemple du partenariat mode 2019, avec Tissus Marey, création d'imprimés pour l’été 2021.
Ce projet implique une ancienne étudiante, aujourd’hui designer textile, qui propose aux étu-
diants son contexte de travail et leur demande de créer un ensemble de tissus imprimés - 
accompagnés de mailles et de tissages - tout en choisissant de s’adresser spécifiquement à 
une des marques françaises du prêt à porter. L’attention se porte sur l’univers de la marque et 
sur la relation entre le corps et le tissu : les touchers, les poids, les qualités ; les tissus entre eux, 
la place de chaque dans un univers spécifique. 
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Exemples de partenariats pour l'habitat : 
Création d'un tapis après la visite de l'atelier à Felletin, avec la manufacture Pinton. 
Ce partenariat a débouché sur la réalisation d'échantillons, des stages et collaborations free-
lance. Projet pour l'éditeur Dédar de composition graphique et matière présentés lors de  
la Paris Design Week; Partenariat avec Lelièvre, création de motifs jacquard sur le thème de 
Paris, présentation et tissage à l'usine. 



Exemples d'autres partenariats : 
Création d'une collection de textiles et matière pour l'exposition Jean-Paul Gaulthier au Grand 
Palais. Partenariat avec l'équipementier automobile Tesca, pour un projet de design couleur et 
matière prospectif et exposition au salon de l'automobile. 
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Semaines de workshops collectifs inter-année ou 3e année : 
ws DIY avec Aurélien Veyrat, ws Impression colorants naturels avec Sandrine Rosier ou par 
exemple, Tapisserie, avec Ursule Gleeson, Philippe Lair :
Initiation à la tapisserie à haute lisse sur le grand métier vertical que vous pouvez découvrir en 
salle 205. Ursula Gleeson propose aux étudiants un sujet de travail ancré dans le monde du de-
sign contemporain. Philippe Lair amène le savoir-faire muri dans une vie de travail aux ateliers 
des Gobelins, pour que les étudiants créent une tapisserie collective.


