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Exposition d’affiches au théâtre des arts de la
marionnette Le Mouffetard
Les étudiants de LISAA ont réalisé une série d’affiches
inspirées de la pièce de théâtre Lady Macbeth, la Reine
d’Ecosse de Colette Garrigan. Une sélection de leurs œuvres
est exposée au Mouffetard, théâtre des arts de la marionnette,
du 12 au 31 janvier 2016.

La création au cœur
Le théâtre de marionnettes est un domaine très inventif dans la création contemporaine. Il
n’hésite pas à se jouer des codes et des signes : les étudiants de LISAA en Design graphique
ont eu pour mission de rendre compte de cette inventivité.

Un exercice libre
Les affiches retranscrivent graphiquement l’univers, l’atmosphère, le sens profond de la pièce
de théâtre Lady Macbeth, La Reine d’Ecosse de Colette Garigan actuellement jouée au théâtre
Le Mouffetard.
Toutes les techniques ont été autorisées, y compris les techniques mixtes : photographie,
typographie, illustration, création manuelle photographiée (volume, modelage, papiers
découpés, origami, scénographie...).
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Les signes peuvent être abstraits (ombres, silhouettes, éclairage, transparences, trace,
manipulation, mouvement, jeux typographique) ou concrets (objets, verres, vases, vaisselle,
transparence, couronne, sang, mains, gant, etc.) ou les deux à la fois.

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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