
Communiqué de 
presse

Contact  presse

Département de l’information et de 
la communication

01 40 15  80 20

service-presse@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

Par décret du Président de la République en date du 5 décembre 
2011,  et  sur  proposition  du  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  Geneviève  Gallot  a  été  nommée  directrice  de 
l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, en renouvellement 
de son mandat.

Depuis  2009,  Geneviève  Gallot,  directrice  de  l’École,  a  engagé  une 
nouvelle dynamique pour inscrire l’établissement dans le cercle des plus 
grandes écoles d’art et de design au plan international.

Cette dynamique s’est traduite par l’habilitation du diplôme de l’École au 
grade  de  master,  par  la  participation  au  Pôle  de  Recherche  et 
d’Enseignement  Supérieur  (PRES)  «  Paris  Sciences  et  Lettres  – 
Quartier  Latin  » porteur  du projet  d’Initiative d’Excellence sélectionné 
dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, qui ouvrira de 
nouveaux horizons à ses étudiants, notamment en termes de recherche.
Elle  a  permis  l’ouverture  internationale  de  l’École  au  travers  de  70 
partenariats  noués  avec  des  universités  et  des  établissements  de 
recherche à l’étranger, une collaboration renforcée avec le monde de 
l’entreprise, et l’organisation de plus d’une vingtaine de manifestations 
(expositions, workshops,…) en France et à l’étranger.

Le  Ministre  salue  le  travail  accompli,  sous  la  direction  de  Mme 
Geneviève Gallot, par l’ensemble des personnels de l’école, au service 
de  la  formation  des  artistes  et  souhaite  que  ces  avancées  soient 
confortées grâce à la mobilisation de tous autour du projet pédagogique 
de l’école qui sera l'objet d'un dialogue nourri. 

L’année 2012 sera marquée par l’accueil de créateurs de référence et 
par plusieurs événements d’envergure : une exposition des créations de 
jeunes diplômés au Centquatre (mars 2012), une exposition à l’Institut 
français de Milan dans le cadre du Salon international  du meuble de 
Milan (avril 2012 ) puis à Paris lors des Designer’s Days (juin 2012 ) et à 
Helsinki à l’occasion des manifestations autour de « Helsinki, Capitale 
mondiale du design ».

Paris, le 9 décembre 2011
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