communiqué de presse — Mardi 14 Juin 2016

Invitation
Découvrez les projets créatifs des promotions 2016 !
Les étudiants en BTS des promotions 2016 exposent, venez
découvrir leurs projets ! L’exposition aura lieu le mercredi
29 juin de 14h à 18h dans les locaux de l’école. L’occasion
de découvrir les nouveaux talents en graphisme, mode
et design d’espace, dont les projets ont été suivis par des
tuteurs professionnels.
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Des projets accompagnés par des professionnels en activité
Les étudiants diplômés des BTS Design graphique – option médias imprimés ou médias
numériques, Design d’espace et Design de mode – option mode ou textile, matériaux, surface,
proposent une exposition de leurs projets professionnels le mercredi 29 juin 2016 de 14h à
18h dans les locaux de LISAA Nantes.
Ces projets, réalisés au cours du dernier semestre du BTS, sont accompagnés par des tuteurs,
professionnels en activité qui complètent ainsi la pédagogie des enseignants de LISAA.
Cette année, une douzaine de professionnels a suivi les projets des étudiants – graphistes,
développeurs, directeurs artistiques, architectes, urbanistes, stylistes, designers textile…

Les professionnels associés à la pédagogie
Les professionnels sont impliqués tout au long de l’année dans la pédagogie des différents
cursus proposés par LISAA Nantes, que ce soit dans l’animation de workshops, d’ateliers ou
de conférences métiers.
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LISAA Nantes a également noué des partenariats privilégiés avec des entreprises, collectivités
ou associations de sa région. Les sujets proposés par ces partenaires permettent aux étudiants
de travailler en conditions réelles et de se confronter aux besoins et contraintes des clients. Ils
permettent aussi de sensibiliser les partenaires aux apports du design sous toutes ses formes.
LISAA Nantes a ainsi permis à ses étudiants de collaborer en 2015-2016 avec Fauchon, le
magazine Kostar, Ligépack, le CHU de Nantes, L’UNICEF, etc.

À propos
LISAA, une école qui sort du cadre
LISAA - L’Institut Supérieur des Arts Appliqués - est une école pluridisciplinaire reconnue par le ministère de la Culture
et de la Communication. Elle compte plus de 2200 étudiants en France et à l’étranger ce qui fait d’elle la plus grande école
privée d’arts appliqués de France.
Plus que des créatifs, LISAA forme des créateurs dans différents domaines des arts appliqués : mode, design graphique,
architecture d’intérieur, design, animation 2D/3D, effets spéciaux et jeu vidéo.
Organisée en réseau et répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes, Nantes et Strasbourg) et 2 villes en Inde (New Delhi
et Bangalore), LISAA offre un enseignement de qualité dans des établissements à taille humaine où les élèves jouissent
d’une grande proximité avec les enseignants.
LISAA est une école ouverte sur le monde professionnel. Elle encourage la mobilité de ses élèves par l’intermédiaire de
stages en entreprise ou en agence en France ou à l’étranger mais aussi par des semestres d’études à l’étranger dans des écoles
partenaires. LISAA est membre du réseau international d’écoles de design CUMULUS.
Dans chaque filière, plusieurs niveaux de formation sont proposés : année préparatoire aux concours des écoles supérieures
d’art, année de mise à niveau en arts appliqués (MANAA), diplômes d’État BTS (bac+2), titres bac+3/4 ou cycles de
spécialisation (niveau bac+4/5).
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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