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Les designers graphistes imaginent un nouveau logo
pour la Cour d’appel de Rennes
La cour d’appel de Rennes a choisi les graphistes de LISAA
pour repenser son identité visuelle. Suite à une exposition
à la cour d’appel en mars, le choix final sera révélé le 20 avril
au Parlement de Bretagne.

Imaginer une nouvelle identité visuelle
50 étudiants en troisième année de design graphique à LISAA Rennes ont imaginé une nouvelle
identité visuelle pour la cour d’appel de Rennes qui souhaite se doter d’un nouveau logo.
Une cérémonie finale se tiendra le 20 avril de 9h30 à 11h au Parlement de Bretagne pour
révéler le choix final du jury.

« 5 min pour convaincre : tradition, modernité, ancrage
territorial, symbolique classique ou revisitée, noir et blanc ou
bleu et or ? De superbes réussites ! »
— Xavier Ronsin, premier Président de la Cour d’appel de Rennes sur son compte Twitter

Une approche audacieuse
L’objectif pour les graphistes rennais était d’adopter une approche audacieuse et de “bousculer”
les représentations graphiques classiques déjà vues pour une telle institution. Le projet devait
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incarner les valeurs de l’institution publique, lieu de l’expérimentation des nouveaux modes
de fonctionnement de la justice, mais aussi refléter son histoire et sa modernité.
Ce prestigieux partenariat avait été lancé le 26 janvier par une visite guidée et un brief au
Parlement de Bretagne. Lors de cette matinée exceptionnelle, ils avaient pu rencontrer les
deux chefs de cour qui avaient précisé leurs attentes mais également présenté les valeurs,
l’organisation et les missions de cette institution républicaine.

Exemples de logos proposés par les étudiants de LISAA Rennes pour la nouvelle identité visuelle.

Exposition au Parlement de Bretagne
Le jury s’est rendu à LISAA Rennes le 12 mars pour une présentation des projets. Il était
composé de Xavier Ronsin, premier Président de la Cour d’appel de Rennes, du secrétaire
général du Parquet général de Rennes et de Gilles Brohan de l’Office de Tourisme de Rennes.
Les projets des étudiants ont ensuite été exposés dans l’enceinte de la Cour d’appel en
attendant la décision du jury.

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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