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EnsadLab 
 
 

UN ÉCOSYSTÈME UNIQUE EN FRANCE  
 

Former une nouvelle génération d’artistes et de designers par la recherche, les diplômer en leur 
proposant un doctorat practice based, et, enfin, développer l’activité de recherche en propre et 
sa valorisation, tels sont les trois objectifs d’EnsadLab, le laboratoire de l’Ecole des Arts Déco. 
Pionnier lors de sa création dès 2007, EnsadLab a toujours vocation à être en avance de phase. 
 
EnsadLab est le premier laboratoire en art et en design en France par son ampleur et le rôle qu’il 
joue à l’interface de l’art, du design, et des sciences. 
 
Les équipes de recherche se sont engagées depuis plusieurs années dans des projets et 
programmes de recherche structurants et interdisciplinaires: le Laboratoire d’excellence ICCA 
autour des industries culturelles, l’Ecole Universitaire de Recherche ArTEC dans le domaine « arts, 
technologies, numérique, médiations humaines et création », l’Institut Carnot Cognition qui 
regroupe les principaux laboratoires français dans le champ de la cognition. Des recherches sont 
par ailleurs menées en partenariat avec des laboratoires académiques et instituts de recherche et 
différents acteurs socio-économiques et culturels  
Enfin, L’ENSAD coordonne deux chaires : la Chaire Arts et Sciences en partenariat avec l’Ecole 
Polytechnique et la Fondation Danièle et Nina Carasso, et la Chaire Mutation des vies étudiantes 
en partenariat avec le CNOUS (instance nationale des CROUS).  
 
Véritable label garantissant une démarche de recherche par la pratique, le laboratoire est 
également reconnu par les communautés de recherche internationales.  
 
Des collaborations sont par ailleurs établies avec des écoles et universités européennes et 
internationales (Humboldt Universität à Berlin, Royal Danish Academy, Harvard) et l’EnsAD est 
membre de plusieurs réseaux internationaux (Hexagram à Montréal, Cluster of excellence 
Matters of Activity à Berlin, etc.).  

 
 
STRUCTURATION DU LABORATOIRE 
 

L’activité de recherche est structurée avec: 
- quatre groupes de recherche thématisés et une plateforme transverse aux groupes de 

recherche, 
- trois axes transversaux au laboratoire:  

1. Matériaux / 2. Interactions / 3. Environnement et santé 
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Organisation interne 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

Le calendrier scolaire 2022/2023 (vacances, jours fériés) ainsi que le règlement intérieur de 
l’EnsAD sont accessibles sur l’intranet de l’École : http://intranet.ensad.fr/  
 
Vous trouverez également sur l’intranet de l’EnsAD des informations nécessaires au bon 
déroulement de votre formation : le centre de ressource documentaire de l’école (bibliothèque, 
base de données, etc.), les comptes-rendus des instances de l’école, les décisions, règlements et 
organisation générale de l’école, les contacts, etc. Ayez le réflexe de le consulter régulièrement. 
 
 

ACCÈS A L’ÉCOLE 
 

Pendant les semaines de cours, l’école est généralement accessible à tous les étudiants et 
personnels de 8h 30 à 22h. L’ouverture du sas d’entrée ne peut se faire qu’au moyen de votre 
carte d’étudiant, carte strictement personnelle et incessible. 
 
Pendant les vacances, les salles d’EnsadLab et la bibliothèque sont généralement accessibles de 
9h à 19h. Sur ce point, les notes du Directeur de l’École ou bien celles du Directeur du service 
technique, transmises sur vos adresses @ensad.fr, sont à prendre en considération. 
 
Accès ponctuel de personnes extérieures : une demande doit être faite au moyen d’un bon 
d’accès téléchargeable sur l’intranet remis dûment signé à Martine Nicot ou Christophe Pornay 
au minimum 48h avant l’accès. Renseignez-vous auprès d’eux. 
 
TRÉS IMPORTANT : ces modalités d’accès pourront être modifiées selon l’évolution de la 
pandémie COVID-19. Il est donc recommandé de vérifier les nouvelles consignes qui seront 
transmises en flux par les listes de diffusion de l’école.   
 
 

OCCUPATION DES SALLES  
 
Les salles 306 et 308 sont les salles d’EnsadLab.  La salle 303 peut également être utilisée lorsque 
n’y ont pas lieu des activités du cursus pédagogique (les encadrants ont accès à un calendrier 
partagé).  
Les séminaires de la formation doctorale ont lieu en salle 308 (voir ci-après « formation 
doctorale »).  
Les ateliers techniques et autres équipements de l’école sont aussi les vôtres. Prenez contact 
avec Christophe Pornay pour connaître la démarche à suivre. 

http://intranet.ensad.fr/
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En dehors de ces temps de séminaires, et hormis des événements ponctuels nécessitant 
l’occupation de l’une ou l’autre des salles, les étudiants-chercheurs peuvent venir travailler dans 
les salles d’EnsadLab si la jauge le permet et doivent les ranger systématiquement (jeter les 
tasses, et bouteilles, ranger les chaises, fermer les fenêtres). Des abus ont en effet été constatés. 
En cas de problème, les derniers occupants de la salle seront convoqués par la direction de la 
recherche. 
 
Les étudiants-chercheurs qui souhaitent venir travailler dans les salles d’EnsadLab doivent 
prendre la clef des salles 306-308 le matin à l’accueil puis la laisser accrochée auprès du bureau 
de Christophe Pornay dans le ‘bocal’ (306b, pièce entre les salles 306 et 308). Les derniers à partir 
ferment les fenêtres et ferment à clef les deux portes donnant sur le couloir (salles 306 et 308) 
avant de rendre la clef à l’accueil en sortant.  
NB :  

- Il n’y a pas de double (veillez à ne pas rentrer chez vous avec la clef). 
- Des vols sont hélas réguliers au sein de l’École. Il est impératif de fermer les salles et les 

fenêtres en partant, y compris à la pause déjeuner. Les derniers occupants seront tenus 
responsables. À chaque vol, des dépôts de plaintes sont systématiquement effectués. 

 
 
Espaces complémentaires : 
 
Il est prévu une extension située à l’extérieur, proche de l’école. La convention avec le site est en 
cours de finalisation. Ces espaces complémentaires auront une double fonction : stockage et 
espace ouvert pour les doctorants. Des informations complémentaires sur les modalités de 
fonctionnement seront communiquées au plus tard à la rentrée. 
 
Pour rappel, dans le cadre de SACRe, les doctorants ont accès à des salles communes à l’ENS-PSL 
dans l’Espace Recherche. Se renseigner auprès d’ÉIine Grignard : eline.grignard@psl.eu  
 
 

AIDES FINANCIÈRES DES ÉTUDES 
 
Pour les étudiants en année pré-doctorale, des allocations recherche sont attribuées chaque 
année sur critères sociaux et après évaluation de la qualité du projet. L’appel est publié en 
octobre. Un message spécifique vous sera adressé précisant les conditions d’attribution de ces 
allocations. 
En complément, un fonds d’urgence est mobilisé ponctuellement. Ouvert à tous les étudiants, y 
inclus les doctorants, les appels sont diffusés au moment opportun. 
 
 

mailto:eline.grignard@psl.eu
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COMMUNICATION INTERNE AU LABORATOIRE  
 
À compter de votre inscription, les  différents personnels de l’École (encadrants, personnels 
administratifs) communiqueront avec vous via votre adresse prénom.nom@ensad.fr 
Vous devrez utiliser cette adresse pour toute communication interne et externe.  
La signature de vos messages devra par ailleurs se conformer à la règle indiquée dans le guide 
de la communication qui vous sera fourni. 
  
Deux listes de diffusion internes à EnsadLab sont à votre disposition. N'hésitez pas à vous en 
servir pour relayer vos actualités ou questions transversales. Les annonces importantes sont 
diffusées par ces listes. 
 
ensadlab-etudiants@listes.ensad.fr regroupe les étudiants EnsadLab (année pré-doctorale  et 
doctorants) 
 
ensadlab@listes.ensad.fr regroupe la direction de la recherche, les responsables de groupes, les 
intervenants EnsadLab, les chercheurs contractuels et tous les étudiants.  
 
NB : Seules les adresses @ensad.fr permettent d’écrire à une liste. Veillez à consulter 
régulièrement votre messagerie ensad.fr. 
Pour toutes questions relatives à la liste des destinataires, la gestion ou à la création de listes, 
contactez Christophe Pornay. 
 
 
 

VOS INTERLOCUTEURS A LA DIRECTION DE LA RECHERCHE  
 
Emmanuel Mahé, directeur de la recherche de l’EnsAD  

 01 42 34 97 65  emmanuel.mahe@ensad.fr – bureau 1.01 

 

Edith Buser, adjointe au directeur de la recherche  

 01 42 34 97 49 edith.buser@ensad.fr – bureau 1.05 

 

Martine Nicot, gestionnaire  

 01 42 34 97 06 martine.nicot@ensad.fr – bureau 1.04a 

 

Christophe Pornay, régisseur EnsadLab (gestion des salles et des matériels, soutien technique) 

 01 42 34 98 84 christophe.pornay@ensad.fr – salle 206 bis  
 
 
 
 

mailto:prénom.nom@ensad.fr%20%20fr
mailto:ensadlab-etudiants@listes.ensad.fr
mailto:ensadlab@listes.ensad.fr
mailto:emmanuel.mahe@ensad.fr
mailto:edith.buser@ensad.fr
mailto:martine.nicot@ensad.fr
mailto:christophe.pornay@ensad.fr
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La formation de 3ème Cycle de l’école 
 
 

FORMER À LA RECHERCHE PAR LA RECHERCHE 
 
La formation par la recherche permet aux étudiants-chercheurs d’acquérir des compétences 
complémentaires pour explorer de nouvelles méthodologies, expérimenter des hypothèses 
inédites, apprendre à travailler avec des scientifiques, proposer des solutions aux problématiques 
contemporaines, c’est-à-dire inventer de nouvelles formes (relationnelles, technologiques, 
esthétiques, sociales).  
 
En tant qu’étudiants-chercheurs d’EnsadLab, vous serez amenés à développer vos recherches 
pratiques dans le cadre de projets collaboratifs développés au sein d’un groupe de recherche.  
Vous serez formés à l’activité organisationnelle de la recherche en y participant (recherche de 
partenariats, réponses aux appels à projets, élaboration des projets collectifs) ainsi qu’à la 
valorisation de vos travaux.  
Vous participerez à différents séminaires (cf. programme ci-dessous) qui vous permettront 
d’échanger avec des interlocuteurs experts et de discuter entre vous de vos problématiques de 
recherche. Ces séminaires se tiennent prioritairement les jeudis.  
 
Chaque groupe de recherche propose ses propres séminaires pour les étudiants qui lui sont 
rattachés. Le calendrier et les modalités diffèrent selon les groupes. Les responsables de groupe 
vous les communiqueront.  
 
En complément des séminaires des groupes de recherche et des séances développées ci-dessous, 
des séances thématiques complémentaires vous seront proposées en flux. Par exemple, comme 
chaque année David Ferré proposera des séances dédiées à la dramaturgie. Il enverra un résumé 
et les dates à la rentrée. 
 
Trois types de séances structurent la formation transversale à tous les groupes de recherche (cf. 
le détail plus bas) : 

 Le cours de méthodologie  
 Le séminaire doctoral   
 Les rencontres du laboratoire 

 
Par ailleurs les doctorants SACRe doivent obligatoirement suivre les séminaires SACRe (cf. 
calendrier plus bas). 
 
Enfin, un certain nombre de formations organisées par le Collège doctoral de PSL et l’ED 540 de 
l’ENS sont accessibles aux doctorants  SACRe.  
Pour rappel les doctorants SACRe doivent obligatoirement suivre un certain  nombre de 
formations dans le cadre de leur plan de formation.  
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Pour toute information complémentaire sur la formation PSL, lire très attentivement le contenu 
de ces sites Web dédiés :  

- https://ed540.ens.psl.eu/ 
- http://sacre.psl.eu/  
- https://collegedoctoral.psl.eu/ 

 

Assiduité des étudiants : 
il est rappelé que la présence est obligatoire pour tous les étudiants-chercheurs d’EnsadLab. Une 
feuille de présence sera distribuée en séance.  
La présence sera prise en considération pour l’évaluation et des jurys en fin d’année. 
Les étudiants-chercheurs réinscrits sont dispensés pour les séances de méthodologie 
uniquement.  
 
 

LES SÉANCES COMMUNES AU LABORATOIRE  

Cours d’initiation et méthodologie (8 séances) 
o Référent : Samuel Bianchini 
o Créneau : jeudis matin (10h30 / 12h30) 
o Présence obligatoire pour les étudiants “pré-doc” d'EnsadLab, de 5ème année “Cinéma 

d'animation” et “Design graphique”, et ouvert (facultatif) pour tous les autres étudiants 
d'EnsadLab et de 5ème année des autres secteurs 

o Salle : 308 
Ce cours vise à introduire des propositions méthodologiques pour la recherche basée sur la 
pratique en art et / ou design, ou autrement dit, la “recherche-création”. Après avoir rapidement 
dressé le paysage de la recherche telle qu'elle se pratique dans les autres disciplines (de la 
recherche fondamentale, expérimentale, à la recherche appliquée en passant par la recherche-
action) au sein de laboratoires de différentes natures (universitaires, centres de recherche publics 
ou privés), c'est un ensemble de méthodes - basées sur de nombreux exemples - pour la 
recherche-création qui est proposé au sein de ce cours. Ce domaine de recherche est assez récent 
et sa pratique s'est particulièrement intensifiée ces dernières années à l'échelle internationale. À 
l'instar de SACRe, mis en place dans le cadre de l'Université Paris Sciences et Lettres, de nombreux 
doctorats basés sur la pratique, en art et / ou en design, ont vu le jour, tout comme des 
laboratoires - à l'exemple d'EnsadLab - auxquels ces programmes sont adossés. Pour autant, 
développer de telles pratiques de recherche artistique n'est pas aisé tant les références 
méthodologiques sont peu nombreuses et peu éprouvées. C'est donc à cet endroit que ce 
nouveau cours portera, en s'appuyant sur un champ de références spécifiques et sur une 
expérience de près de deux décennies dont celle d'EnsadLab. Si le cours peut permettre une 
bonne introduction pour les étudiants désireux d'entreprendre un troisième cycle en la matière, 
il s'adresse de façon plus générale aux étudiants de master qui doivent désormais avoir 
connaissance de cette dynamique internationale dont les approches méthodologiques peuvent 
informer leur travail dès maintenant, en particulier pour leur projet de diplôme. Seront ainsi 
abordées des questions relatives à l'articulation “pratique / théorie” (réflexivité dans l'action, 

https://ed540.ens.psl.eu/
http://sacre.psl.eu/
https://collegedoctoral.psl.eu/
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abduction, ...), au travail singulier en situation collective, au partage d'expériences par le 
développement instrumental, à l'approche pluridisciplinaire avec les sciences (sciences de la 
nature, sciences de l'ingénieur comme sciences humaines et sociales) pour faire face à des 
problèmes complexes (en particulier environnementaux et sociétaux), aux relations 
fondamentales à la technique, aux modalités d'évaluation et de valorisation de ces recherches et 
aux nouvelles stratégies de publications (modes de rendu public : “publicisations”) pour la 
constitution et l'implication de publics. Ce cours est un cours magistral avec une petite session 

d'échanges (questions-réponses, commentaires) en fin de chacune des séances. 

 
Séminaire doctoral  (6 séances) 

o Référents : Francesca Cozzolino, Emanuele Quinz 
o Créneau : jeudis après-midis en alternance (14:30 / 17:30) 
o Présence obligatoire pour : étudiants en année pré-doctorale et doctorants (toutes 

années confondues, sauf dérogation D.3+) 
o Salle : 308 
o + Ouvert sur réservation.  

Le séminaire doctoral EnsadLab est un temps de réflexion sur les méthodes expérimentales dans 
la recherche en art, design et sciences sociales. Il interroge les aspects méthodologiques de la 
recherche - les formes de l’enquête et de la recherche par la pratique - et les enjeux théoriques 
et conceptuels (les formes de narration spéculative, les relations entre arts et sciences, les formes 
de connaissance produites par la recherche en art et en design).  
En donnant la parole d’un côté à des artistes et à des designers, et de l’autre à des chercheurs en 
sciences sociales, le séminaire se veut un espace critique d’échange pour les doctorants 
d’EnsadLab et est ouvert également aux étudiants des autres établissements de PSL.  
 
Thématique : 
 
AUTRE HISTOIRE, OUTRE NATURE. REPENSER L’ART ET LE DESIGN  
 
Deux défis s’imposent aujourd’hui à la recherche : d’une part réécrire l’histoire de l’art et du 
design dans une perspective plurielle, de l’autre redéfinir la notion de nature. Face à la crise 
écologique, politique et sociale qui caractérise ce début de millénaire, il devient impératif de 
repenser l’art et le design au-delà du récit dominant qui les relie à la tradition de la modernité 
occidentale, et qui les fonde sur une dialectique entre sujet et objet, matière et forme, nature et 
culture. Il s’agit alors de récolter d’autres voix qui racontent une autre histoire, et qui envisagent 
nos rapports avec le monde au-delà de l’opposition entre une société humaine, basée sur 
l’artifice, et un environnement naturel, vierge de toute technique. 
S’il est évident que cette reconfiguration de l’histoire et de la nature anime aujourd’hui le débat 
dans les sciences humaines et du vivant, qu’en est-il de l’art et du design ? Qu’est-ce que cette 
reconfiguration peut apporter à l’art et au design, mais surtout comment l’art et le design 
peuvent-il contribuer à cette reconfiguration – qui, au fond, s’inscrit dans une tension d’ordre 
politique ? Car, en repensant l’art et le design, il s’agit de repenser l’horizon social : notre histoire 
et notre nature, nos façons d’habiter et de cohabiter le monde. 
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Le séminaire doctoral EnsadLab est un espace de réflexion sur les méthodes expérimentales dans 
la recherche en art, design et sciences sociales.  
Il interroge les aspects méthodologiques de la recherche - les formes de l’enquête et de la 
recherche par la pratique - et les enjeux théoriques et conceptuels (les formes de narration 
spéculative, les relations entre arts et sciences, les formes de connaissance produites par la 
recherche en art et en design).  
En donnant la parole d’un côté à des artistes et à des designers, et de l’autre à des chercheurs en 
sciences sociales, le séminaire se veut un espace critique d’échange pour les doctorants 
d’EnsadLab et est ouvert également aux étudiants des autres établissements de PSL.  
Programme  
 

 
17 novembre 2022 : JONAS TINIUS (anthropologue socioculturel, ERC Minor Universality. 
Narrative World Productions After Western Universalism, Université de la Sarre) 

 
*La séance se tiendra en anglais 

 
Jonas Tinius est anthropologue socioculturel, coordinateur scientifique et chercheur postdoctoral 
en anthropologie culturelle dans le projet ERC Minor Universality. Narrative World Constructions 
After Western Universalism à l'Université de la Sarre (Allemagne). Il est membre associé du Centre 
de recherche anthropologique sur les musées et le patrimoine (CARMAH), Humboldt-Universität 
zu Berlin. Après des études d'archéologie et d'anthropologie il a réalisé une thèse de doctorat sur 
le théâtre allemand et la migration à l'université de Cambridge. Il a fondé en 2016 le Anthropology 
and Arts  Networks au sein de l’European Association for Social Anthropology (EASA) et il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont : Across Anthropology. Troubling Colonial Legacies, Museums, 
and the Curatorial (avec Margareta von Oswald, Leuven University Press, 2020, open-access) et 
Minor Universality (avec Markus Messling, de Gruyter, open-access, à paraître). Ses recherches 
ethnographiques portent sur la confrontation sociale avec l'art, la nation, l'identité, la migration 
et les héritages coloniaux, en particulier sur les formes institutionnalisées de production culturelle 
et la production du travail artistique et curatorial. 
 
+ http://www.jonastinius.com 
 
 
15 décembre 2022 : XENIA CHIARAMONTE (Juriste, ICI Berlin, Institute for Cultural Inquiry).  
 
*La séance se tiendra en anglais 
 
Xenia Chiaramonte est une juriste et une spécialiste des questions socio-juridiques. Diplômée en 
droit de l'Université de Milan, elle a défendu sa thèse de doctorat en 2017 et a passé un semestre 
au Center for the Study of Law & Society (CSLS) de l'Université de Californie, Berkeley. Elle a été 
chercheuse postdoctorale à l'université de Bologne et de Roma 3 ainsi que boursière du CAS SEE 
(Center for Advanced Studies of Southeastern Europe) à l'université de Rijeka. Elle a récemment 

http://www.jonastinius.com/
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publié sa monographie Governare il conflitto : La criminalizzazione del movimento No TAV 
[Gouverner le conflit : la criminalisation du mouvement No TAV] (2019). Dans ses recherches, elle 
s'intéresse à l'intersection du droit et des mouvements sociaux. Ses recherches sont passées de la 
relation "négative" entre le droit public (pénal et administratif) et les protestations à un projet sur 
les nouvelles institutions sociales conçues pour renforcer la capacité juridique à élaborer une 
conception fictive de la nature. Actuellement, elle est chercheuse associée à Ici Berlin, Institut for 
Cultural Inquiry, où elle dirige le projet de recherche Instituting Nature: A Reductionist, Fictional, 
and Casuistic Approach to Law and Social Movements. 
 
+ https://www.ici-berlin.org/people/chiaramonte/ 

 
 

16 février  2023: ALEJANDRA REIRA (artiste, enseignante-chercheuse à l’ENSA de Paris Cergy).  
 
Alejandra Reira a enseigné le cinéma et les pratiques documentaires à l’ENSA Bourges où elle a 
tenu le séminaire Végétales : pensées et présences en mouvement et le ciné-club Manières de 
faire, avant de rejoindre l’ENSAPC à Cergy, où elle enseigne les pratiques et poétiques 
transversales et tient l’atelier des recherches et de création et séminaire Écologie(s) en 
question depuis 2020. Attentive à la capacité des arts plastiques de convoquer les sens et 
passionnée par le monde muet-parlant de l’écriture végétale et des mondes qu’ils ouvrent, elle 
accompagne ses tentatives depuis 2014, par une pensée et un faire avec les lieux, le milieu, qui 
cheminent dans une perspective moins autocentrée que dans les seules créations et activités 
humaines. Son travail a fait l’objet de nombreuses présentations (Documenta11 en 2002, 
exposition rétrospective à la Fondation Antoni Tàpies à Barcelone en 2004-2005, Documenta12 
en 2007), ainsi qu’en dehors des espaces spécifiquement consacrés à la diffusion de la production 
artistique. Elle présente actuellement l’exposition « Jardin de las Mixturas » au Musée Reina Sofia.  
 
+ https://www.ensapc.fr/fr/alejandra-riera/ 
 
 
23 mars 2023 : T.J. DEMOS (historien de l’art, Directeur du Centrer for Creatives Ecologies, UC 
Santa Cruz). 

 
* La séance se tiendra en anglais 

 
Les recherches de T. J. Demos portent sur les intersections entre l'art contemporain, la politique 
radicale et l'écologie, en particulier lorsque l'art, l'activisme et la culture visuelle s'opposent au 
capitalisme racial, colonial et extractif, et lorsqu'ils œuvrent en faveur de la justice sociale, 
économique et environnementale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont : Beyond the 
World's End : Arts of Living at the Crossing (Duke University Press, 2020), Decolonizing Nature : 
Contemporary Art and Political Ecology (Sternberg Press, 2016), et Against the Anthropocene : 
Visual Culture and Environment Today, (Sternberg Press, 2017). Au printemps 2020, il était 
boursier du Getty Research Institute et il a entrepris un nouveau projet de livre sur les futurismes 

https://www.ici-berlin.org/people/chiaramonte/
https://www.ensapc.fr/fr/alejandra-riera/
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radicaux, et a dirigé le projet de recherche du séminaire Sawyer financé par Mellon, Beyond the 
End of the World, pendant la période 2019-21.  
Le professeur Demos a également été commissaire de plusieurs expositions, notamment Beyond 
the World's End au Musée d'art et d'histoire de Santa Cruz (2020-21) ; Rights of Nature : Art and 
Ecology in the Americas, au Nottingham Contemporary (2015) ; Specters : A Ciné-Politics of 
Haunting, au Musée Reina Sofia de Madrid (2014) ; et Beyond the World's End au Musée d'art et 
d'histoire de Santa Cruz (2019). 
 
 
13 avril 2023 : EUGENIA MORPURGO (designer-chercheure, Université de Venise, IUAV) 

 
Eugenia Morpurgo est une designer italienne, actuellement doctorante à l’Université de Venise 
(IUAV). Elle est titulaire d'une maîtrise en design social de la Design Academy Eindhoven et d’une 
licence de master en design industriel de l'université IUAV de Venise.  
Elle étudie l'impact des processus de production sur la société, en se concentrant sur la recherche 
et le prototypage de scénarios et de produits alternatifs. Nombre de ses travaux sont des projets 
qu'elle a elle-même initiés mais elle collabore aussi régulièrement avec des institutions 
culturelles, des universités et des Fablabs. Elle a été chargée de cours à l'Université libre de 
Bolzano et au NABA de Milan et plus récemment boursière de l’Akamenie Schloss Solitude in 
Stuttgart pour l’année 2020-2021. 
L'un de ses derniers projets, Italian Tropics/Fiore di Loto, a fait partie de l'exposition de la XXIIe 
Triennale de Milan intitulée Broken Nature : Design Takes on Human Survival en 2019. 
Elle a reçu le prix Tiffany & Co. Italian Fellowship in Design de l'American Academy in Rome/Italie 
pour l'année 2019-2020 pour son projet Syntropic Materials. 
 
+ http://www.eumo.it 
+ syntropicmaterials.eumo.it 
 

 
11 mai 2023 : SILVIA FRANCESCHINI (Commissaire d’exposition, CIVA, Bruxelles) 
 
Silvia Franceschini est une commissaire d'exposition, chercheuse et écrivaine travaillant dans les 
domaines des arts visuels, du design et de l'architecture. Elle occupe actuellement le poste de 
curatrice d’art et architecture contemporaines au CIVA à Bruxelles. Auparavant, elle a été curatrice 
à Z33 - Maison pour l'art, le design et l'architecture contemporains à Hasselt où elle a conçu (entre 
autres) les expositions Le Déracinement. On Diasporic Imaginations et a co-commandité Lives of 
Forms (Kamrooz Aram, Iman Issa), Grounds for Return. Mae-Ling Lokko et la plateforme de 
recherche Hostile Environment(s). Concevoir l'hostilité, construire des refuges. Depuis 2009, elle 
participe à l'organisation d'expositions dans diverses institutions, dont la Biennale de Moscou 
pour le jeune art, Futura - Center for Contemporary Art, Prague, et le Centre Pompidou, Paris. Elle 
a co-dirigé les ouvrages Curator Without a System. Viktor Misiano: Selected Writings, Sternberg 
Press, 2022 ; The Politics of Affinity. Experiments in Art, Education and the Social Sphere, 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, 2018, et Global Tools 1973-1975. Quand l'éducation coïncide 
avec la vie, Nero Publishing, 2019. Elle est titulaire d'un doctorat en design et culture visuelle de 

http://www.eumo.it/
http://syntropicmaterials.eumo.it/
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l'Université polytechnique de Milan et a été chargée de recherche à la Liverpool John Moores 
University et à l'Institut Strelka pour les médias, l'architecture et le design à Moscou.  

 
+ https://silviafranceschini.com 
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http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=5/CLK?IKT=1018&TRM=Press,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=5/CLK?IKT=1018&TRM=Press,
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Rencontres « vies du labo » (4 séances)  
o Référent.e.s : Emmanuel Mahé, Edith Buser 
o Créneau : généralement les jeudis après-midis (14h30 / 17h30) 
o Présence obligatoire pour : étudiants en année pré-doctorale et doctorants 

(toutes années confondues, sauf dérogation D.3+) 
o Salle : 308 (sauf visites de sites extérieurs) 

Ces séances s’adressent à l’ensemble des membres du laboratoire. Sont proposées des séances 
informatives essentielles aux activités de recherche (présentation des écosystèmes, points 
juridiques, etc.) et des séances collaboratives où les doctorants jouent un rôle central autour 
d’une thématique ou d’un projet partagé. Cette année, l’objectif est de proposer en fin d’année 
universitaire une EnsadLab Summer school. 
 

 
 

Calendrier général 
 
NB : ne figurent pas dans ce calendrier, les séances en option (lire plus haut) et les événements 
exceptionnels (workshops, colloques, etc.). Ayez le réflexe de consulter régulièrement le site 
d’EnsadLab et votre messagerie ensad.fr ainsi que les listes de diffusion EnsadLab (doctorants et 
pré-doctorants) et SACRe (uniquement pour les doctorants SACRe) 
 
Calendrier : pages suivantes 
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Codes couleurs : 
Rentrée (en présence de tous les étudiants et enseignants-chercheurs) 
Séminaires et rencontres SACRe/PSL (réservés aux doctorants SACRe) 
Séminaire doctoral  (pour tous les étudiants EnsadLab, ouvert aux enseignants chercheurs 
)Rencontres du laboratoire (pour tous les étudiants EnsadLab) 
Recherche initiation et méthodologie : présence obligatoire pour les étudiants “pré-doc” 
d'EnsadLab, de 5ème année “Cinéma d'animation” et “Design graphique”, et ouvert (facultatif) 
pour tous les autres étudiants d'EnsadLab et de 5ème année des autres secteurs 
 
 
Événements   
Sous réserve d’actualisation 
 
 

OCTOBRE 04 octobre 2022 - Rentrée EnsadLab (09h30/13h00) – Visite des ateliers 
l’après-midi pour les nouveaux 
07 octobre 2022 - Rentrée SACRe (CNSMDP) 
13 octobre 2022 - Vie du labo hors les murs 

20 octobre 2022 - Méthodologie (10h30 / 12h30) 
20 octobre 2022 - Vie du labo (écosystèmes) 
 

NOVEMBRE 10 novembre 2022 - Méthodologie (10h30 / 12h30) 
17 novembre 2022 - Méthodologie (10h30 / 12h30) 
17 novembre 2022 - Séminaire doctoral EnsadLab (14h30/17h00) 
18 novembre 2022 : Séminaire SACRe (ENS) 
24 novembre 2022 - méthodologie (10h30 / 12h30) 
 

DECEMBRE 01 décembre 2022 - Rentrée ED540 (obligatoire 1ères années)  
01 décembre 2022 - Méthodologie (10h30 / 12h30) 
09 décembre 2022 - Séminaire SACRe (ENSAD) 
08 décembre 2022 - Méthodologie (10h30 / 12h30)  
15 décembre 2022  - Séminaire doctoral EnsadLab (14h30/17h00)  
15 décembre 2022 - Méthodologie (10h30 / 12h30) 

 
JANVIER 05 janvier 2023 - Vie du labo séance spéciale : prépa JPO  

05 janvier 2023 -  Méthodologie (10h30 / 12h30) 
27 janvier 2023 - séminaire SACRe (La Fémis) 

12 janvier2023 - Méthodologie (10h30 / 12h30) 
27 et 28 janvier 2023 - JPO (semaine banalisée) - Permanences à assurer  
 

FEVRIER 09 février 2022 - Vie du Labo 

10 février 2023 - séminaire SACRe (ENSBA) 
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16 février 2023 - Séminaire doctoral EnsadLab (14h30/17h00) 

  

MARS 17 mars 2023 : séminaire SACRe (CNSAD) 
23 mars 2023 - Séminaire  doctoral EnsadLab (14h30/17h00) 
 

AVRIL 13 avril 2023 - Séminaire doctoral EnsadLab (14h30/17h00) 
 

MAI 11 mai 2023 - Séminaire doctoral EnsadLab (14h30/17h00) 
Du 16 au 21 mai 2023 - ISEA Paris (Forum des images) 
26 mai 2023 : séminaire SACRe (Hors-les-murs, à confirmer) 
 

JUIN 
 
FIN D’ANNÉE 

16 juin 2023 : séminaire SACRe (ENS) 

EnsadLab Summer school (localisation à déterminer) 

 

 
Périodes sans Cours (vacances, fériés, semaines banalisées):  
 

o du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 (école fermée), 
o mardi 1er novembre 2022 (Toussaint), 
o vendredi 11 novembre 2022 (Armistice 1918), 
o Portes ouvertes les 28 et 29 janvier 2022, 
o du samedi 25 février 2022 au lundi 6 mars 2023 (vacances hiver) - pas de Cours 

mais école ouverte, 
o lundi 10 avril 2023 (Lundi de Pâques), 
o du samedi 22 avril  2022 au mardi 2 mai 2023  (vacances printemps) - pas de 

cours mais école ouverte, 
o lundi 1er mai 2023 (Fête du travail), 
o lundi 8 mai 2023 (Victoire de 1945), 
o jeudi 18 mai 2023 (Ascension), 
o lundi 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte). 
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Planning des salles 
 
 

 


