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Exposition des projets Mini Maousse à la Cité de
l'architecture
Trois projets réalisés par des étudiants de LISAA Paris
se sont distingués lors du concours Mini Maousse 2016.
Aujourd'hui, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, coorganisateur du concours avec le VIA, expose les projets
lauréats du 17 mai au 16 juillet. L'occasion de découvrir
l'étendue du talent des jeunes designers !

Trois projets lauréats pour LISAA
Parmi les 8 projets primés par le jury du concours Mini Maousse 2016, 3 ont été conçus et
réalisés par des étudiants de la formation d'Architecture d'intérieur et design de LISAA Paris :
Kyubu - Ludovic Geraerts et Virginie Vazquez
Light Colombage - Mégane Hentzen
Wood Up - Lauren Germain et Aurore Pulwermacher
Ces résultats font de LISAA l'école d'architecture d'intérieur la plus primée du concours.
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Maquettes et prototypes à l'échelle 1
Les étudiants lauréats ont eu la chance de participer à un workshop de 2 semaines à l'Ecole
supérieure du bois à Nantes en juillet 2016. Avec la collaboration des élèves de l'école du bois,
qui les ont initiés au fonctionnement des machines et aux techniques de travail du bois, les
designers de LISAA ont réalisé une maquette ou un prototype à l'échelle 1/5e.
Ce sont les résultats de ce workshop, maquettes et prototypes, qui seront exposés à la
prestigieuse Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris.

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués – LISAA - est une école d’enseignement supérieur privé reconnue par le ministère
de la Culture et de la Communication. LISAA forme des créateurs dans les domaines de l'architecture d’intérieur & du
design, de la mode, de l'animation et du graphisme. Il propose un diplôme d'architecture d'intérieur et design reconnu de
niveau I par le RNCP (le plus haut niveau de reconnaissance équivalent à une formation bac+5 de type master) et ouvre à
des spécialisations innovantes en design de service, design global et design connecté.
Fort de son expérience de 30 ans, LISAA est membre de l'UNAID, de France Design Education qui regroupe les meilleures
écoles de design françaises et de l'APCI. Il figure également à la 3e place du classement 2016 des meilleures écoles privées
d'architecture intérieure de l'Etudiant.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du 17 mai au 16 juillet 2017
Cité de l'architecture & du patrimoine - Palais de Chaillot
45 avenue du Président Wilson
Paris 16e (M° Trocadéro)
Mercredi, vendredi, samedi & dimanche de 11h à 19h
Le jeudi jusqu'à 21h

