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Expérience écolo-confortable by LISAA au festival
We Love Green
Trois des projets des étudiants de la section Architecture
d’intérieur et Design de LISAA Paris sont lauréats du
concours d’éco-conception We Love Green 2016. Ils seront
produits à l’échelle 1 et mis à disposition lors du célèbre
festival de musique de l’Ouest parisien.

3 projets lauréats
Trois des projets des étudiants de la section Architecture d’intérieur et Design de LISAA
Paris ont été sélectionnés pour être construits et mis à disposition du public lors du festival
de musique We Love Green.
• La valse de Xavier Giraud et Mohamed Doghmane
• Le transat de Morgane Tubiana
• We sound de Léa Baptiste et Claire Moindrot-Robin

Le projet «transat»
Morgane Tubiana s’est inspirée du tipi traditionnel qui est par ailleurs, le logo du festival. Elle
a ainsi imaginé un transat au design aéré et à l’allure d’un hamac, parfait pour se détendre
avec ses amis.
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Elle a opté pour des matériaux modernes et des couleurs éclatantes afin de briser les
codes de fabrication artisanale et traditionnelle des inuits. Les matériaux utilisés sont le
vinyle (imperméable, extensible et qui reflète particulièrement bien la lumière), la corde en
polypropylène (légère, inodore, très résistante et agréable au toucher) et des tasseaux de
bois pour la structure.
Pour dynamiser le tout, Morgane a choisi comme coloris le bleu turquoise et le bleu clair
qui s’accordent avec la nature et la saison estivale, et le rouge vif pour apporter une touche
rock ‘n’ roll au transat.

L’éco-design à l’honneur
Chaque année, We Love Green engage de jeunes architectes et designers dans l’organisation
de l’espace scénique du festival et dans sa réflexion éco-conceptuelle. De ce fait, les étudiants
designers ont été invités à imaginer la scénographie du festival 2016 : des installations libres,
les pavillons, la signalétique et autres objets décoratifs recyclés-recyclables.

Un encadrement de haut niveau
Ce travail a été accompagné par l’équipe de scénographes de We Love Green et les membres
du jury créatif : Arne Quinze, Stéphane Rozenbaum, chef décorateur gratifié d’un césar du
«meilleur décor» pour L’Écume des Jours de Michel Gondry, Alexis Tricoire, artiste végétal,
1024 Architecture, créateurs d’installations éphémères et visionnaires, Romuald Stivine, cofondateur de Mr L’agent.
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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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