communiqué de presse — Jeudi 22 juin 2017

Scénographie pour Vinexpo Bordeaux 2017
Les étudiants du BTS design d’espace ont conçu le stand
de la société Haut Médoc Sélection qui sera installé dans le
cadre de Vinexpo Bordeaux 2017, le grand rendez-vous des
opérateurs mondiaux du secteur des vins et spiritueux, du
18 au 21 juin. Un projet d’évènementiel et de scénographie.

Conception d’un stand à l’image de l’entreprise
La société bordelaise Haut Médoc Sélection (H.M.S.), maison de négoce de Grands Crus
Classés de Bordeaux, a proposé aux étudiants en 1re année du BTS design d’espace de LISAA
Bordeaux de réfléchir à la conception du stand qui incarnera l’image de l’entreprise lors de
Vinexpo Bordeaux 2017.
Implantée sur une surface de 20m², la proposition devait prendre en compte plusieurs espaces
dédiés à l’information, à la dégustation et une zone de confidentialité. Les clients, acheteurs
exclusivement professionnels venus des cinq continents, devaient y retrouver les valeurs de
l’entreprise bordelaise.

Un élégant jeu de volumes
Après plusieurs réunions entre le commanditaire et les équipes formées de deux ou trois
étudiants, c’est finalement le projet de Jessica Pileci et Vincent Maurens qui a été retenu pour
avoir su répondre le plus subtilement aux exigences du cahier des charges. La qualification
des espaces, la gamme des matériaux proposés et le jeu élégant des volumes de présentation
ont séduit la société de négoce.
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Les plans, élévations et indications ont été transmis à un standiste qui s’apprête à livrer le
projet à quelques jours de l’événement mondial.

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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