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LISAA Rennes ouvre son Pop Up Store !
Les 28 et 29 janvier 2017, de jeunes graphistes et designers
made in LISAA Rennes lancent leur premier Pop Up Store
! Venez chiner votre nouveau tote bag à la mode, trouver un
carnet fait main, parcourir un fanzine de jeunes talents, ou
encore trouver la carte illustrée et l’affiche qui raviront la
déco de votre salon dans cette vente éphémère décalée.

Une boutique éphémère pendant les JPO
La boutique éphémère de LISAA Rennes ouvre ses portes à l'occasion des Journées portes
ouvertes. Elle a pour objectif de présenter de jeunes talents sortis des sections architecture
d'intérieur/design et design graphique de LISAA. Elle fait également office de lieu
d'expérimentation, notamment dans le cadre d'expositions-ventes de prototypes innovants
et créatifs réalisés par les étudiants.

Au programme
•

365 curiosités

Fondée par Nadège Camard, 365 curiosités est une marque bretonne de créations textiles
bio, tee-shirts, sweats, tote bags et bien d'autres curiosités. Son dada c'est les petites bêtes.
Alors n'hésitez pas à fouiller dans son bestiaire inspiré des contrées mythiques de Brocéliande.
•

Le Bichon Paris

Le Bichon Paris c’est d’abord du street art. Sur les murs de Paris on peut retrouver l’univers
de ces deux créateurs. Un message d’amour et de partage. L’univers de ces bons hommes
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se retrouve aussi sur du prêt-à-porter et des
bijoux. Le souhait est aussi de travailler avec
des artisans français.
•

Juliette Poirier

Installée à Rennes, Juliette Poirier
est architecte d’intérieur, designer et
scénographe. Elle collabore avec des agences
d’architecture et rénove pour des particuliers,
appartements, longères et chambres d’hôtes.
Elle est à l’initiative du collectif DEM Design
et rénove des meubles anciens ou créé des
objets déco, des luminaires... Vous pouvez
également la découvrir dans le cadre de la
vente de créations fait-main, "La Petite Vente
Rennaise".

Vente des étudiants de LISAA
Cette vente est également l'occasion pour les
étudiants en année préparatoire et en cycle
supérieur de design graphique et architecture
d'intérieur et design, de présenter quelques
projets réalisés en cours : tote bags avec
des messages illustrés ou typographiques
imprimés, séries de carnets faits main.
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
—

—

CONTACT PRESSE
Maud-Andréa Bidet
Directrice de la communication de Lisaa
01 83 79 95 17
m-a.bidet@lisaa.com

INFORMATIONS PRATIQUES
LISAA Rennes
samedi 28 janvier 2017 (9h-18h)
dimanche 29 janvier 2017 (11h-16h)
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