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3 projets LISAA lauréats du concours Mini Maousse Cité de l’Architecture / VIA
Jeudi 28 avril, trois projets réalisés par des étudiants de
LISAA Paris se sont vus remettre un prix par le jury du
désormais célèbre concours de la Cité de l’Architecture et
du Patrimoine et du VIA, Mini Maousse. Les projets des
étudiants se sont distingués parmi 200 projets déposés. Une
prouesse qui affirme, encore une fois, la qualité du travail
des étudiants de LISAA.

3 projets LISAA lauréats
3 des 8 projets primés par le jury du concours Mini Maousse 2016, ont été réalisés par des
étudiants de la section Architecture d’intérieur et design de LISAA Paris :
- Kyubu - Ludovic Geraerts et Virginie Vasquez
- Light Colombage - Mégane Hentzen
- Wood Up - Lauren Germain et Aurore Pulwermacher
Ces résultats font de LISAA l’école d’architecture d’intérieur la plus primée du concours.

La nouvelle maison des jours meilleurs
Co-organisé chaque année par la Cité de l’Architecture & du Patrimoine et le VIA, le concours
Mini Maousse portait cette année sur le thème de «La nouvelle maison des jours meilleurs».
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Il invitait les étudiants des écoles de création françaises en architecture, design, art, paysage
et ingénierie de niveau licence ou diplômés depuis un an maximum, à concevoir une unité
d’habitation temporaire, éco-pensée et économe.

Une commande de l’Abbé Pierre à Jean Prouvé
Le thème des jours meilleurs fait référence à une commande de l’Abbé Pierre à Jean Prouvé
en 1956. Il s’agit donc ici d’une unité modulable, adaptable, empilable, démontable et
transportable, conçue pour répondre à trois situations réelles, de l’accueil d’individus isolés,
de ménages avec ou sans enfants en très grande précarité sur des terrains ou des espaces sans
construction – à l’exemple des bidonvilles –, jusqu’à l’habitat en zone dense pour étudiants,
travailleurs précaires et familles en attente d’un accès au logement, en passant par l’habitat
collectif et temporaire de type camp de vacances saisonnier.
À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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EXPOSITION MINI MAOUSSE AU VIA
Présentation des 25 projets pré-sélectionnés au VIA
du 20 avril au 18 mai
120 avenue Ledru Rollin
75011 Paris

