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LISAA participe à la Paris Games Week 2017
Du 1er au 5 novembre, venez à la rencontre de LISAA à la
Paris Games Week ! Vous souhaitez faire de votre passion
votre métier ? C’est l’occasion de découvrir toutes nos
formations en Jeu vidéo mais aussi de tester en live les
créations des étudiants.

Tester en live les jeux vidéo made in LISAA
Ne manquez pas le stand de LISAA à la Paris Games Week ! Une occasion idéale de rencontrer
les équipes pédagogiques et les étudiants de l’école d’animation et Jeu vidéo de LISAA et de
découvrir les formations proposées dans ce secteur en plein expansion : Bachelor Concepteur
Jeu vidéo 2D/3D, Master Game Creative Director, MBA Production Jeu Vidéo.
Totalement inédit cette année, découvrez en play test les jeux au game design minimaliste
créés en une semaine par les étudiants de LISAA dans un esprit retrogaming ! À cette
occasion, les visiteurs pourront voter pour le jeu qu’ils préfèrent et le plus plébiscité sera
ensuite développé par les étudiants.
Les gamers sont également invités à tester en live les démos des projets de diplômes de la
promo 2017. Vous pourrez découvrir notamment Showtime, projet d’un groupe d’étudiants
du Bachelor Concepteur Jeu vidéo 2D/3D.

L’événement annuel du Jeu vidéo en France
Paris Games Week est le plus grand événement annuel français du Jeu Vidéo. En 2016,
l’événement a rassemblé 310 000 visiteurs, ce qui le place dans le top 5 mondial des salons
de jeux vidéo. Ce grand rendez-vous est l’occasion de tester de nombreux jeux en avant-
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première, de rencontrer les influenceurs et les joueurs pros et de découvrir les formations
du jeu-vidéo, pour faire de sa passion sa vocation.
L’an dernier à l’occasion de la 7ème édition de Paris Games Week, la ministre de la culture et
de la communication Audrey Azoulay a choisi de se rendre sur le stand de LISAA, témoignant
du rôle majeur de l’école dans la pédagogie française de l’enseignement du Jeu vidéo.

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 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) 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
Paris Games Week
Hall 2.2 D 036 - 01
Du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 2017
de 8h30 à 18h30
Parc des expositions de Paris / Porte de Versailles

