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Opération créative et caritative pour LISAA Rennes
et les Ateliers Malegol
LISAA Rennes et les Ateliers Malegol se sont associés pour
une expérience de design caritative, concevoir et créer
des sapins de Noël en bois, qui seront vendus au profit des
Sauveteurs en Mer (SNSM).

Une démarche design sur un matériau noble
Les étudiants en Architecture d’intérieur & Design de LISAA Rennes se sont associés aux
compagnons menuisiers des Ateliers Malegol, fabricant de meubles et agenceur d'intérieurs,
pour une expérience de design humaine et caritative.
De la rencontre entre la créativité bouillonnante des jeunes designers de LISAA et les mains
expertes des menuisiers de l’atelier sont nés des sapins de Noël en bois, dont la conception
et la création devait respecter certaines contraintes :
•
•

démarche design à partir d’un matériau noble, le bois massif, aux essences variées (chêne,
érable, noyer...)
valorisation des "déchets" par l’utilisation des chutes de bois provenant des ateliers

Une forêt de sapins vendue le 17 décembre
Après la phase de conception, les étudiants designers se sont joints aux menuisiers des ateliers
pour fabriquer en duo et en une journée les 10 projets de sapins, en autant de répliques
possibles. Les 10 projets ont été sélectionnés au préalable par François Le Gall, responsable
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pédagogique de la formation en architecture
d’intérieur & design, et Mathieu Le Guern,
designer des Ateliers Malegol.
Le résultat de ce partenariat est à découvrir
le samedi 17 décembre 2016 au showroom
des Ateliers Malegol, à Ploulec’h, où les sapins
seront proposés à la vente au profit de la
SNSM Locquirec.

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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