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Vivement Demain !
Les jeunes diplômés 
 s’exposent
Dans le cadre de la Paris Design Week, le Campus Métiers 
d’Art & Design présente l’exposition Vivement demain ! : 
des créations de design respectueuses de l’environnement 
réalisées par les jeunes diplômés des écoles du Campus.

Le défi écologique que nous avons collectivement à relever 
nous impose de fabriquer différemment. Le jetable, les pro-
duits polluants, les fabrications non durables doivent laisser 
place à des productions plus responsables. Le  Campus 
des Métiers d’Art et du Design crée l’exposition Vivement 
 demain ! et met à l’honneur les travaux de 8 écoles supérieures.

Un parcours transversal du design au sens large, de la créa-
tion de mobilier à l’architecture intérieure en passant par le 
design graphique, le design textile ou la mode.

Les arts décoratifs seront à l’honneur avec des projets 
mêlant innovation, audace, et sens du détail, portés par de 
jeunes designers en devenir, en phase avec leur époque et 
prêts à relever les défis du monde de demain.

8
écoles supérieures 
de design

14
établissements
métiers d’art

120
réalisations
de métiers d’art

50
projets de design 



Un espace dédié aux 
Chefs-d’œuvre 
des métiers d’art
Au sein de l’exposition Vivement demain ! un espace sera 
consacré à la valorisation des métiers d’art via la présentation 
de chefs d’œuvre des formations de la voie professionnelle. 

La valorisation des métiers d’art via la présentation de chefs 
d’œuvre des formations de la voie professionnelle.  Horlogerie, 
plumasserie, art du vitrail, taille de pierre, ébénisterie ou 
 dorure à la feuille... des savoir-faire rares seront présentés 
à travers les productions des élèves en cours de formation 
dans les lycées professionnels du Campus Métiers d’Art & 
Design.

Cet espace sera l’occasion de s’immerger dans ce patri-
moine unique qui fait la richesse des arts décoratifs à la 
française, et qui se transmet avec excellence au sein des 
écoles du Campus Métiers d’Art & Design.



Les étudiants en design évènementiel de 
l’école Boulle réalisent une scénographie 
contemporaine, modulaire et engagée 
grâce à l’utilisation de matériaux de 
réemploi.
La modernité des formes et des matériaux 
sera mise en valeur dans le classique écrin 
de la Sorbonne. Ce parti pris fort s’inscrit 
dans une démarche globale des étu-
diants pour la limitation des déchets.



Le Campus 
Métiers d’Art & Design
Fédérer les écoles de design et les formations en  métiers 
d’art, valoriser leurs cursus, répondre aux besoins de l’in-
dustrie en s’associant aux entreprises, aux artisans et aux 
mécènes, sont quelques unes des missions du Campus 
des Métiers d’Art & Design, née en 2020 sous l’impulsion 
de l’Académie de Paris et de la Région Île-de-France.
Porté par l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués 
(ENSAAMA) et en partenariat avec le Mobilier national, 
le Campus joue un rôle moteur pour le développement 
et la valorisation des formations d’excellence, répondant 
aux besoins du secteur de la création.

En chiffres

1 990
élèves inscrits dans 
des cursus pré-bac

4 600 
dans des formations 
post-bac à recrute-
ment national

2 000
m2 de surface d’accueil, 
dont 600 m2 dédiés 
et 1 400 m2 à usages 
mutualisés

171 
établissements 
partenaires en Europe 

72
établissements 
partenaires hors 
Europe



Les Écoles 
qui exposent
— École Bleue
— École Boulle
— École Camondo
— École Duperré
— École Estienne
— École des Arts Décoratifs de Paris
— École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art
— École Nationale Supérieure de Création Industrielle



Les Lycées 
qui exposent
— CFA – La Bonne Graine - Ameublement
— Haute École de la Joaillerie de Paris
— L’école des arts textiles du Mobilier national - Tapisserie
— LPMA Boulle - Travail du métal
— Lycée Auguste Renoir -Céramique et Illustration
— Lycée Corvisart-Tolbiac - Arts graphiques et arts du livre
— Lycée d’Alembert- Marroquinerie et chaussure
— Lycée Diderot - Horlogerie
— Lycée Dorian - Verrerie scentifique et néon
— Lycée Hector Guimard - Taille de pierre
— Lycée Léonard de Vinci - Métiers du bois et du spectacle
— Lycée Lucas de Nehou - Verre et vitrail
— Lycée Octave Feuillet - Plumasserie
— Lycée Turquetil - Métiers du cuir


