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Un vidéo clip créatif de Robert le Magnifique par
Stéphane Pougnand et trois étudiants
Stéphane Pougnand, enseignant de communication
visuelle & vidéographisme en Motion Design à LISAA
Rennes, s’est entouré de trois de ses étudiants pour réaliser
le clip Do it together de Robert le Magnifique. Il a été «clip de
la semaine» dès sa sortie sur les trois chaînes bretonnes.

Une montée en compétences grâce au challenge technique
Stéphane Pougnand, graphiste / vidéaste et enseignant à LISAA Rennes, a fait appel à trois
étudiants de la section Motion Design pour réaliser le clip de Do it together, dernier morceau
du musicien Robert le Magnifique. Baptiste Glevarec, Arthur Busson et Antoine Robin ont
été choisis par Stéphane pour la qualité de leur travail. LISAA Rennes a mis à disposition ses
locaux pour la réalisation.

«C’est la deuxième fois que je fais appel à des stagiaires de
LISAA Rennes et je trouve notre collaboration très riche.»
— Stéphane Pougnand, graphiste / vidéaste et enseignant à LISAA Rennes

«C’est la deuxième fois que je fais appel à des stagiaires de LISAA Rennes et je trouve notre
collaboration très riche», raconte Stéphane Pougnand. «En tant que professionnels, nous
observons nos étudiants et décelons leur talent et leurs qualités : puissance de travail, fiabilité,
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respect des délais, capacité à poser des idées puis à les creuser… Nous sommes leurs premiers
employeurs potentiels, ils doivent donc faire bonne impression !»
Les trois étudiants poursuivront chacun leur voie à la fin de cette année, Baptiste en animation,
Arthur en effets spéciaux et Antoine en graphisme, en stage chez Fred et Farid à Shanghai.

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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