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Le 23 janvier 2021 aura lieu le gala annuel de l’Ecole Nationale des Arts et Industries 
Textiles, l’ENSAIT. Ce gala, qui prend place dans les bâtiments classés de l’école située à 
Roubaix, se compose de la remise des diplômes des futur.e.s ingénieur.e.s ENSAIT, ainsi 
que d’un défilé de mode suivi du gala.

L’organisation de ce 65ème gala, qui ne compte pas moins de 1500 personnes chaque 
année, est réalisée par l’Association des Futur.e.s Ingénieur.e.s Textiles, l’AFIT. Elle se 
compose de 15 étudiant.e.s en dernière année de cycle ingénieur textile, qui tiennent 
à ce que cet événement permette de faire perdurer les liens entre ingénieur.e.s et 
professionnel.le.s du textile. 

Au sein de l’AFIT l’équipe défilé a pour mission d’organiser, comme le veut la tradition, 
le tant attendu défilé de mode du gala. Les responsables défilé réunissent ensemble 
des créateur.rice.s ambitieux.euses et innovant.e.s, au style affirmé, souhaitant faire 
découvrir leur travail aux invité.e.s.

Nous nous tournons vers vous aujourd’hui car nous souhaitons votre participation à 
ce beau défilé. Il sera un moyen de faire découvrir et  de partager votre travail et votre 
univers auprès de nombreux.ses professionnel. le.s du textile français,  ainsi qu’auprès 
des ancien.ne.s étudiant.e.s et des partenaires de l’école.

N’hésitez pas à saisir cette occasion unique et rejoignez 
nous dans cette aventure !

CHER.E.S CRÉATEUR.RICE.S
Depuis 64 ans, le Gala de l’ENSAIT se déroule en plein cœur de l’hiver, au sein même de 
notre école, située 2 allée Louise et Victor Champier, à Roubaix.

Cette année, l’événement aura lieu le 23 janvier 2021. La journée commencera par la 
remise des diplômes dans la matinée et sera suivie en début de soirée du repas des 
diplômé.e.s avec leur famille. 

Suivra alors l’expression de nombreux.ses autres artistes, à travers des concerts, des 
danses et des animations, le tout dans les 6 salles décorées spécialement pour l’occasion. 
Toute la nuit, l’équipe AFIT, ainsi que les étudiant.e.s de l’école, mettront tout en œuvre 
pour que cette soirée soit innoubliable.

Pour sa 65ème édition, le gala aura pour thème : « Les décennies du XXème siècle ». Le 
XXè siècle a marqué les esprits au travers d’importants événements historiques mais 
aussi sonore et culturel. Embarquez au cœur de l’action et retrouvez les ambiances 
mythiques du siècle passé !

Créée en 1881 à Roubaix, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles 
forme chaque année 70% des ingénieur.e.s textiles de France et 15% des ingénieur.e.s 
européen.ne.s. 

Depuis 1992, l’école possède son propre laboratoire de recherche, le GEMTEX (Génie des 
Matériaux Textiles). Il est devenu le premier laboratoire universitaire français dans le 
domaine du textile et développe une recherche créative à la pointe de l’innovation.

L’AIENSAIT, association des ingénieur.e.s ENSAIT, a été fondée en 1887. Active à travers 
le monde entier, elle permet à nos jeunes diplômé.e.s d’intégrer un réseau de plus de 
3500 membres. Elle a pour but de développer la synergie entre ses membres et d’aider 
les diplômé.e.s dans leur insertion professionnelle.

LE GALA

L’ENSAIT



Le défilé de mode est un moment privilégié pour faire découvrir ses créations à un public 
touché par le textile et la mode. En effet, il s’organise en plusieurs parties : le défilé des 
étudiant.e.s de l’école de mode bruxelloise Francisco Ferrer, le défilé de l’ENSAIT Fashion, 
qui est le club de couture et de création de l’école et le défilé des créateur.rice.s pour 
lequel nous vous sollicitons.

Vous pourrez faire confiance aux trois étudiantes de l’AFIT, chargées d’organiser ce 
moment du gala, devenu incontournable au fil des ans. Elles sauront faire briller vos 
créations sur le podium. 
De plus des coiffeur.euse.s et maquilleur.euse.s compétent.e.s seront présent.e.s le jour 
J pour mettre en valeur vos créations.

Toute l’équipe de l’AFIT assurera bien sûr la communication de votre marque durant 
la soirée, avec la distribution d’un programme contenant photos et description de 
votre univers. Votre vidéo de présentation sera aussi projetée sur grand écran avant le 
commencement du défilé.

Nous nous engageons à faire tous les efforts nécessaires afin d’assurer le respect de vos 
créations durant ce gala, pour que vous puissiez profiter avec sérénité de la soirée. Vous 
pourrez de fait, obtenir un chèque de caution pour vous assurez de notre engagement et 
du soin apporté à vos vêtements. 
Enfin, nous aurons le plaisir de vous offrir deux billets d’entrée afin de vous remercier de 
votre confiance.

8 CRÉATEURS

40 MANNEQUINS

1500 SPECTATEURS

LE DÉFILÉ



L’AFIT (Association des Futur.e.s Ingénieur.e.s Textiles), est une association à but non 
lucratif (loi 1901). Comme chaque année, elle a pour but d’imaginer et de réaliser un 
Gala mémorable pour les diplômé.e.s. Nous sommes 15 étudiant.e.s motivé.e.s et 
déterminé.e.s à faire de cette journée un événement d’exception.

De plus, nous souhaitons apporter une attention toute particulière à notre impact 
écologique lors de la préparation de cet événement. Cette année, notre ambition est donc 
de rendre cette journée la plus responsable possible. En effet, c’est une thématique qui 
nous tient à cœur et qui représente un enjeu majeur dans notre décennie.
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