CYCLE BACHELOR

BACHELOR
DESIGN
TEXTILE
Formation en 3 ans
Accessible après le Bac
Admissions parallèles possibles
2 ou 3 jours de cours par semaine
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À PROPOS

POINTS CLÉS DU PROGRAMME

Choix des motifs, des couleurs ou des
matières : le Designer textile est au carrefour
de toutes les tendances et de toutes les
innovations.

-

Formation créative et professionnelle, le parcours Design textile de l’École
Conte forme des créateurs et créatrices textiles pour les plus grands bureaux
de style et de création parisiens.
Commencez par découvrir des disciplines spécifiques au design textile :
techniques artistiques fondamentales, application à la création de tissus
– motifs et couleurs, notions de composition graphique et recherche de
matières.
Immergez-vous par la suite dans le monde professionnel avec un
apprentissage plus concret en deuxième année, via des mises en situation
auprès de partenaires ou dans le cadre de concours. Apprenez à respecter
des contraintes commerciales et appliquez vos connaissances sur vos
premiers prototypes.
Affirmez finalement votre personnalité artistique autour d’un projet personnel
et libre. Le résultat est évalué au mois de juin par un jury de professionnels
reconnus : travail de recherche, étapes de création, mise en scène des
inspirations et qualité du rendu final.

Techniques picturales
Expression graphique
Croquis de nu
Expérimentation textile
Maille
Tissage
Broderie
Accessoire
Technologie textile
Tendance prospective
Photo Instagram
Sérigraphie
Teinture végétale
Infographie
Anglais technique

La formation est ouverte à l’alternance dès
la deuxième année, en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.

CE PROGRAMME PRÉPARE AU TITRE DE DESIGNER-CRÉATEUR/TRICE TEXTILE, NIVEAU II,
ENREGISTRÉ AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES PAR ARRÊTÉ DU 18 MAI 2018
PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 24 MAI 2018, DÉLIVRÉ PAR ÉCOLE CONTE - COLLÈGE DE PARIS
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Spécialisée depuis 1949 dans les arts
appliqués, l’École Conte bénéficie d’une
expérience reconnue. À mi-chemin entre
la création et la professionnalisation, les
cursus proposés ont vocation à former
les tendanceurs et créateurs de demain.
L’établissement offre à ses étudiants une
culture artistique solide et veille à ce
qu’ils soient opérationnels dès la sortie de
l’école.
Dans les domaines de la mode, du textile
ou encore du luxe, l’École Conte est
devenue une véritable référence auprès
des professionnels.
Excellence et savoir-faire à la française
sont des notions d’apprentissage clés à
l’École Conte qui est membre fondateur
du Collège de Paris. Ouverte sur le monde
à travers des parcours internationaux, sa
volonté d’exporter toujours plus loin le
chic parisien est tournée vers un avenir
prometteur et porteur de sens.
Les locaux de l’École Conte se situent au
sein de la Grande Arche de la Défense,
sur le campus du Collège de Paris.
Ateliers de design, salle infographie,
studio photo/vidéo ou encore fab lab,
notre établissement vous accueille avec
les meilleurs équipements.

QUEL PROFIL ?
Qualités requises
Le designer textile doit être curieux et inventif. Une
bonne culture en textile et domaines artistiques est
essentielle. Se tenir informé et être ouvert sur le
monde sont aussi des qualités indispensables pour
maîtriser parfaitement la tendance.
Modalités d’admission
-

Entretien de motivation
CV
1ère année : dossier de travaux créatifs
2ème et 3ème année : dossier avec planche
tendance ou moodboard et/ou fiche techniques
+ dessins + travaux sur la couleur/le motif (maîtrise
de la suite Adobe indispensable)
- Pour tous : réflexion autour d’un sujet textile

QUELS MÉTIERS ?
Créateur textile et surface - Designer infographiste Coloriste - Designer produits et accessoires - Styliste
tendances - Styliste conseil produit - Styliste photo
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L’École Conte est un établissement
d’enseignement supérieur privé
membre du Collège de Paris.
Le Collège de Paris est une entité différente
et indépendante de THE PARIS COLLEGES
comprenant PARIS COLLEGE OF ART.
Crédit photos : 1 Charlène Juille - 2 Cris Wright - 3 Manon Wallet
GRANDE ARCHE
1 PARVIS DE LA DÉFENSE
92044 PARIS LA DÉFENSE

01 43 07 04 13
INFO@ECOLE-CONTE.COM
WWW.ECOLE-CONTE.COM

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT OU POSTULEZ EN
LIGNE SUR WWW.ECOLE-CONTE.COM. DES SESSIONS D’ADMISSION SONT
ORGANISÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DE JANVIER A OCTOBRE.

