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Les étudiants designers de LISAA exposent
au Salone Satellite de Milan
Du 17 au 22 avril, deux étudiants en architecture d’intérieur
et design de LISAA exposent au salon dédié à la jeune garde
mondiale du design, le Salone Satellite, à Milan. Encadré
par le VIA, leur projet sera présenté parmi une sélection
de projets de 8 écoles de design françaises.

Une sélection des meilleurs projets en design
Le projet Kyubu de Virginie Vazquez et Ludovic Geraerts Nakayama, étudiants à LISAA Paris
en Architecture d’intérieur et design, a été sélectionné pour être présenté au Salone Satellite
de Milan par un jury organisé par le VIA, composé de professionnels – designers, éditeurs et
fabricants de mobilier français – et de journalistes.
Consacré aux jeunes talents de moins de 35 ans, ce salon parallèle du célèbre Salone del Mobile
dédie chaque année un espace aux étudiants en design. Orchestrée par le VIA (Valorisation de
l’Innovation dans l’Ameublement), l’expo «Le French Design – Best French Schools Projects»
présente une sélection de projets issus de 8 écoles de design françaises, représentatives du
savoir-faire français dans le secteur de l’ameublement.

Kyubu : un projet de micro-architecture
Lauréat du concours Minimaousse 6 consacré à «la maison des jours meilleurs», le projet
Kyubu a déjà fait l’objet d’une exposition au VIA en 2016 et à la Cité de l’architecture et du
patrimoine en 2017.
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Le projet Kyubu a pour but de changer l’image de l’habitat temporaire qui est habituellement
représenté par des containers, des préfabriqués, des espaces qui ne sont pas forcément
plaisants à vivre. L’idée est de créer des unités d’habitation simples, adaptables, qui semblent
être sur mesure mais qui restent peu chères. Chaque habitant peut adapter son mode de vie
au sein de ces espaces.

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 6 villes en France (Paris, Nantes,
Rennes, Strasbourg, Bordeaux & Toulouse) et présente en Inde (Bangalore) et en Chine (Suzhou), 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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