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LISAA présente ses prototypes de bijoux au salon
Bijorhca
Les étudiants de LISAA Mode Paris présentent leurs
prototypes de bijoux, réalisés dans le cadre d'un workshop
en partenariat avec Köln International School of Design, au
salon professionnel international de la bijouterie Bijorhca
Paris, le 22 janvier.

Création de bijoux innovants
Les étudiants des sections stylisme modélisme, design textile et fashion design / fashion
business de LISAA Paris et de Köln International School of Design ont travaillé pendant 2
semaines à Paris et Cologne à la conception et au développement de prototypes de colliers
en acier.

Réalisation de prototypes au FabLab de Cologne
Après avoir défini leurs cahiers des charges et leurs méthodes de développement, les jeunes
créateurs ont réalisé les prototypes de leurs projets dans le FabLab dernière génération de
l'école internationale de design de Cologne (KISD).
Les productions seront exposées dans le cadre du salon international du bijou Bijorhca. Au
cours de ce salon, un prix sera remis au meilleur projet le 22 janvier.

Bijorhca
Bijorhca Paris est le salon professionnel international dédié aux bijoux. Deux fois par an, 450
exposants, dont 50% d’internationaux en provenance de plus de 30 pays, viennent présenter
leurs nouvelles collections à 14 000 visiteurs professionnels de près de 100 nationalités.
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Pendant 4 jours au cœur de Paris, acheteurs et créateurs se réunissent, échangent et s’inspirent
des tendances de la saison autour de scénographies originales.

Photos bijoux : Marie-Élodie Fallourd
Photos exposition Bijorhca : Guillaume Lebrun / Atelier DIPTIK

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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