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Les étudiants de LISAA habillent la revue de Sciences
Po Rennes
Chaque année, les étudiants en Design graphique de LISAA
Rennes réalisent la mise en page de la revue “Décloîtrés”,
éditée par les étudiants de Sciences Po Rennes. Le numéro
6 vient de paraître.

Une collaboration LISAA - Sciences-Po Rennes
Les étudiants en 2e année de Design graphique à LISAA Rennes ont travaillé sur un projet
de mise en page de la revue Décloîtrés. Depuis quelques années, la collaboration entre les
étudiants de LISAA, encadrés par Patrice Guinche, responsable pédagogique et Richard
Louvet, enseignant de typographie-édition, et ceux de Sciences-Po Rennes en 3e année à
l’étranger, permet de partager expériences et rencontres de voyage de ces derniers.

Les étudiants aux commandes du graphisme
C’est la proposition graphique de Camille Le Treust et Clarisse Guillochon qui a été retenue
pour le 6e numéro de la revue. Vous la découvrirez aussi dans les photos de cet article.
Des premières découvertes aux plus grands étonnements en passant par la transmission de
recettes et de bons plans, l’expatriation des étudiants de Sciences-Po Rennes se vit et se
raconte de mille et une façons dans “Décloîtrés”.
Camille et Clarisse ont habillé graphiquement tous tous ces récits de voyage. L’imprimeur
Cloître, associé au projet, a permis d’offrir un objet toujours plus beau et unique.

communiqué de presse — Jeudi 21 Avril 2016

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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Informations pratiques
Vernissage du numéro 6
28 avril 2016 de 16h - 21h
à Sciences Po Rennes
104, bd de la Duchesse Anne
35700 Rennes
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