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L’école d’architecture d’intérieur et design de LISAA
Paris s’agrandit

L’école d’architecture d’intérieur et design de LISAA Paris
fait peau neuve et prend ses quartiers aux Gobelins dans le
13e arrondissement de Paris. Elle prendra possession de ses
nouveaux locaux en janvier 2019.

Un immeuble art deco aménagé haut de gamme
Le bâtiment est un immeuble industriel art déco, ancienne manufacture de drapeaux d’une surface
de 2700 m² répartis sur 4 niveaux. Il comprend 17 salles de cours pensées pour l’enseignement
des arts appliqués, un grand atelier pour la fabrication de maquettes et prototypes, 4 labos
d’informatique Mac et PC, un fablab équipé de découpes laser et imprimantes 3D, un studio
photo, une salle d’exposition, un amphithéâtre, une cafétéria et un patio.

«Nous avons repensé les espaces pour en faire une école où il fait
bon travailler ensemble, apprendre, échanger, fabriquer, bref
créer !»
— Emmanuelle Torck, directrice de l’école d’architecture d’intérieur et design de LISAA Paris
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Dessiné spécialement pour L’Institut Supérieur des Arts Appliqués par l’architecte Claude
Ginsburger, spécialiste des rénovations et configurations de type industriel et “rooftop”, les
locaux offriront aux étudiants tout le confort et les fonctionnalités d’une école supérieure
du 21e siècle.

« Flagship school » de LISAA
Joyau de l’architecture française, vaste, moderne, cet ensemble architectural sera le nouveau
bâtiment emblème des écoles LISAA Paris. Il accueillera d’ailleurs en son sein, en dehors des
cours de l’école d’architecture d’intérieur et design, des cours des écoles de mode ou de
graphisme. Riche de beaux volumes et baigné de lumière, il servira de lieu d’exposition et de
cérémonie.

«Nous sommes tombés sous le charme de ce lieu vaste et
lumineux, propice à la création. Un bâtiment digne de
l’investissement personnel de nos étudiants.»
— Agnès Nicolas-Ifker, directrice générale de Galileo Global Education France

Un enseignement de niveau master
L’école d’architecture d’intérieur et design de LISAA Paris propose une formation en 5 ans
délivrant un diplôme de niveau I reconnu par l’État et inscrit au RNCP. Axée sur deux domaines
de compétence en architecture d’intérieur et design, elle permet aux étudiants de se spécialiser
en fin de cursus en architecture d’intérieur et design de service, architecture d’intérieur et
design global ou architecture d’intérieur et design des objets connectés.

Une reconnaissance croissante des professionnels du secteur
Grâce à ses nombreux partenariats avec des entreprises (Orange, CEEBIOS, Cerema, Carrefour,
Adagio, Interface, Arthus-Bertrand, Théâtre du Rond-Point, Syctom, VIA, Théâtre de Châtillon,
Daum, Korian) et son équipe enseignante composée de professionnels de l’architecture et du
design, LISAA jouit d’une large reconnaissance, notamment du Ministère de la Culture et de la
Communication, mais aussi de l’UNAID (Union Nationale des Architectes d’Intérieur Designers).
LISAA est par ailleurs classé 5e école d’architecture d’intérieur privée préférée des professionnels
(sur 109 écoles au banc d’essai / L’Étudiant 2018) et 4e école de design produit privée préférée
des professionnels (sur 97 écoles au banc d’essai / L’Étudiant 2018).
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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 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) 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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