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Le design paysager au service de l'écologie à Jardins
Jardin
Du 1er au 4 juin, les étudiants de la section Architecture
d'intérieur et design de LISAA Paris exposent à la 14e
édition du festival Jardins Jardin aux Tuileries. Avec
l'urgence écologique en point de mire, l'exposition
rassemble une collection de projets destinés à faire des
jardins urbains une contribution à l'amélioration de notre
environnement.

Des paysages éco-conçus
Urgence écologique : c'est ainsi qu'on peut définir aujourd'hui tout projet paysager intraurbain, de la modeste plantation sur le balcon au maintien de surfaces vertes urbaines ou
encore les actions pour établir ou renforcer la continuité écologique des espaces urbains.
Les étudiants en architecture d'intérieur et design de LISAA Paris ont eu pour défi de proposer
aux usagers d'un jardin privatif urbain (balcon, terrasse, petit jardin lié à une maison de ville
soit d'une surface maximum de 200 m2 environ) d'en faire une réponse à cette urgence
écologique.
Le jardin urbain est placé comme un enjeu au service d'une prise de conscience ou d'une action
réelle, sans délaisser les aspects d'agrément et de plaisir de jardiner et/ou côtoyer l'élément
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naturel mais en revendiquant clairement une dose d'urgence, de nécessité, dans une certaine
mesure "un jardin de combat".
Les propositions des étudiants se situent aussi bien sur la nature du jardin que les éléments
matériels qui peuvent accompagner cette orientation du jardin.

Le village des projets
Dans le Village des projets installé sur la Terrasse du bord de l’eau, toutes les étapes de
l’innovation et de l’expérimentation, du projet d’étudiant au prototype en cours d’édition,
sont rassemblés en un même lieu.
Alliant le Concours de l’innovation, l’exposition des écoles et les prototypes du design
d’extérieur, c’est le rendez-vous de ceux, étudiants et professionnels, qui esquissent les projets
et objets de demain, et là que se rencontrent les créateurs de disciplines différentes.

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués – LISAA - est une école d’enseignement supérieur privé reconnue par le ministère
de la Culture et de la Communication. LISAA forme des créateurs dans les domaines de l'architecture d’intérieur & du
design, de la mode, de l'animation et du graphisme. Il propose un diplôme d'architecture d'intérieur et design reconnu de
niveau I par le RNCP (le plus haut niveau de reconnaissance équivalent à une formation bac+5 de type master) et ouvre à
des spécialisations innovantes en design de service, design global et design connecté.
Fort de son expérience de 30 ans, LISAA est membre de l'UNAID, de France Design Education qui regroupe les meilleures
écoles de design françaises et de l'APCI. Il figure également à la 3e place du classement 2016 des meilleures écoles privées
d'architecture intérieure de l'Etudiant.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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