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Les collections LISAA Mode au Défilé Empowering
Women de Sciences Po
Les collections créateur des étudiants de 3e année seront
sur le catwalk de Sciences Po le 8 mars à l’occasion du défilé
Empowering Women.

Défilé des collections de 3e année
L’association Sciences Po Mode de Sciences Po Paris a fait appel à la créativité des étudiants
de l’école de Mode de LISAA Paris pour le Défile Empowering Women, qu’elle organise le 8
mars dans ses locaux de la rue Saint-Guillaume. Les étudiants y présenteront les collections
réalisées au cours du 1er semestre en stylisme-modélisme, design textile et Fashion Design
/ Fashion Business.

Un jury de professionnels de la mode
Empowering Women est une réflexion et un défilé engagés, pluridisciplinaires et créatifs
organisés par Sciences Po Mode pour réfléchir sur le rapport entre les femmes, les vêtements
et le pouvoir.
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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
Défilé le 8 Mars à 18h - inscriptions obligatoires
Sciences-Po
Amphithéâtre Albert-Sorel
27 rue Saint-Guillaume
75007 Paris

