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Exposition des projets New Living Wood à la Galerie
Le French Design by VIA
Du 11 au 14 décembre 2018, les projets des étudiants en
architecture d’intérieur de LISAA Paris pour le concours New
Living Wood sont exposés à la galerie Le French Design by VIA.
Une remise de prix a lieu le 11 décembre.

«L’agencement idéal des espaces de travail de demain»
Le concours de design New Living Wood propose à 3 écoles d’imaginer un espace adapté
aux usages actuels et futurs à l’aide du bois.
L’édition 2018 avait pour thème l’aménagement des espaces de travail de demain avec une
approche centrée autour du bien-être au travail et de la performance. Chacun des 16 groupes
d’étudiants devait donc présenter un projet immobilier, incluant l’usage du bois, destiné aux
travailleurs et adaptés aux nouveaux usages : connecté, modulable, nomade…
Pour cette édition les écoles en lice étaient LISAA Paris et ses étudiants en 4ème année
d’architecture d’intérieur, La Martinière Diderot à Lyon et Strate, école de design.
3 projets lauréats sont récompensés lors d’une remise des prix le 11 décembre. L’ensemble
des projets sont ensuite exposés durant 4 jour au sein de la galerie Le French Design by
VIA, à Paris. L’année dernière, 3 projets LISAA avaient remporté un prix lors du concours.

New living wood, le bois comme matériau du futur
Initié par les organisations professionnelles de la filière bois, New Living Wood est un concours
visant à valoriser le potentiel du bois dans l’architecture et l’aménagement des espaces.
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«Le VIA a souhaité prendre part aux innovations de la filière
bois en France en faisant confiance à la jeune génération de
designers.»
— Jean-Paul Bath, directeur du VIA
Soutenu par le CODIFAB (Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de
l’Ameublement et du Bois) et le VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) il interroge
les designers et architectes de demain sur une thématique actuelle et met en valeur leur travail.

La galerie le French Design by VIA
Depuis 1979, le VIA a pour mission de mettre en relation les industriels et les designers, et
de les promouvoir dans sa galerie parisienne et s’attache tout particulièrement à soutenir la
jeune création.
La Galerie VIA propose un espace privilégié de 300 m² entièrement rénové, idéal pour recevoir
de nombreux événements liés à la création et l’innovation.

Informations pratiques
Exposition New Living Wood
Du 11 au 14 décembre 2018
Vernissage et remise des prix le 11 novembre à 19h
Galerie Le French Design by VIA
120 avenue Ledru-Rollin
75011 Paris
Métro : Gare de Lyon / Ledru-Rollin

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, LISAA est une école d’enseignement supérieur privé reconnue par le ministère de la Culture et de la
Communication. Répartie sur 6 villes en France (Paris, Nantes, Rennes, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse), présente en
Inde (Bangalore) et en Chine (Suzhou), LISAA forme des créateurs dans les domaines du design graphique, architecture
d’intérieur & design, mode, animation, effets spéciaux & jeu vidéo. LISAA est membre du réseau international d’écoles
de design Cumulus et titulaire de la charte Erasmus.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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