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Les designers de mode soutiennent l’Unicef
À l’occasion de la journée mondiale de l’enfance qui a
lieu le 20 novembre, le comité Unicef 44 renouvelle son
partenariat avec LISAA Nantes. Les étudiants de BTS
Design de mode mettront leur créativité au service du
projet «Frimousse des jeunes créateurs», destiné à soutenir
la cause des enfants invisibles*.

Un travail de design sur la poupée
Les étudiants du BTS Design de mode / textile, matériaux, surface de LISAA Nantes renouvellent
leur partenariat avec l’Unicef 44 à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance du 20
novembre. Cette collaboration a donné lieu à la création d’une série de poupées-figurines
qui seront vendues aux enchères le jeudi 12 janvier à 18h30 à la Manufacture de Nantes.

« LISAA est très fier de participer à cette action citoyenne et de
soutenir l’Unicef par la vente aux enchères de ces poupées de
créateurs »
— Corélia Pinault, responsable pédagogique du BTS Design de Mode
Une vingtaine d’étudiants sont mobilisés pour ce projet et ont mis leur talent de créateur au
service des enfants maltraités. Terre, laine, coton, feutrine, papier, plastique, métal, peinture,
broderie, teinture… les techniques choisies par les designers ont été très variées pour exprimer
ces drames intimes mais aussi l’espoir.
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Dans un esprit partagé d’engagement responsable et solidaire, le comité Unicef 44 et LISAA
sensibilisent ainsi les étudiants, parents de demain, aux droits de l’enfant et à la situation des
enfants sans identité, les «enfants invisibles*», cause souvent méconnue.

Soutenir L’Unicef et la cause des enfants maltraités
Les étudiants futurs créateurs et designers de mode, designers textile, ont l’opportunité, au
travers du projet «Frimousse des jeunes créateurs», de dessiner, concevoir et proposer une
série de poupées originales qui, chacune à leur façon, incarne la volonté de l’Unicef de prendre
la mesure des enjeux humains et politiques touchant aux droits des enfants.
Les étudiants ont choisi des thèmes variés : enfants migrants, soldats, victimes des catastrophes
naturelles, enfants maltraités par leur famille, par l’industrie, enfants différents mais aussi
super-héros ou lien mère-fille.

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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