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Coaching de professionnels au Graphic Design
Festival Paris
À l’occasion du Graphic Design Festival Paris, six
étudiants de l'école de Design graphique de LISAA Paris
participeront au Portfolio Surgery, rencontre avec des
professionnels du secteur du graphisme et de la publicité.

Rencontre privilégiée avec des professionnels
Six étudiants en Bachelor Design graphique à LISAA Paris ont été sélectionnés pour participer
au Portfolio Surgery organisé dans le cadre de la Creative Night du 26 janvier. Cette nuit est
l’un des temps forts du Graphic Design Festival Paris, organisé du 11 janvier au 22 février.
Ces étudiants recevront des conseils de professionnels sélectionnés par l’association
londonienne D&AD et un accompagnement personnalisé, pour mettre en valeur leur talent
et leur portfolio. Chacun aura une session de 20 minutes en tête-à-tête avec un professionnel,
une occasion privilégiée pour créer son réseau international.
Au programme de la soirée Creative Night, le lancement du nouveau numéro de Kiblind, une
animation live par Adobe, un atelier avec Collectif 110 par Minute, une Pecha Kucha spéciale
design graphique, un plateau live par Radio Nova, une projection par Vice - The Creators
Project... et pleins d’autres surprises.

Un rendez-vous international dédié au design graphique
Le Graphic Design Festival Paris est co-produit par Artevia (agence de développement et
production de projets culturels) et D’Days (association pour la promotion et la diffusion du

communiqué de presse — Jeudi 19 janvier 2017

design). Nouveau rendez-vous du design graphique à Paris, le Festival valorise la variété, la
richesse, le dynamisme de cette discipline protéiforme et de ses acteurs éclectiques.
Il fait suite aux trois premières éditions de la Fête du graphisme et fait la part belle à l’éclectisme
des pratiques : typographie, identité, communication visuelle, publicité, édition, illustration,
motion design, direction artistique, signalétique...

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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INFORMATIONS PRATIQUES
Portfolio Surgery
Jeudi 26 janvier de 18h30 à 22h
NUMA : 39 rue du Caire – 75009 Paris

