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Exposition d’illustrations au théâtre des arts de la
marionnette Le Mouffetard
À partir du 5 décembre, les étudiants de deuxième et
troisième années de la section design graphique de
LISAA Paris, exposent une séries d’affiches illustratives
imaginées en miroir du spectacle Où je vais si je ferme les
yeux ? programmé au théâtre des arts de la marionette Le
Mouffetard du 7 au 23 décembre.

Une exposition d’affiches
Pour la deuxième année consécutive au théâtre des arts de la marionette Le Mouffetard, les
étudiants de la section design graphique de LISAA exposent une série d’affiches d’illustrations.

Un spectacle de marionnettes pour enfants
Où je vais si je ferme les yeux ? est un spectacle de marionettes pour enfants de la compagnie
Ches Panses Vertes imaginé à partir d’un texte de Jean Cagnard.
Une conteuse habillée de mille couleurs y chante l’histoire d’un petit garçon, ses journées et
les songes qu’il fait la nuit. Avec des comptines rondes et légères, des silhouettes en papier
translucide et des images de lumière qu’elle dessine en direct, cette bonne fée tisse un univers
plein de douceur. Le tout est enveloppé d’une matière sonore aux nuances orientales et slaves,
composée par Karine Dumont.
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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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INFORMATIONS PRATIQUES
Théâtre des arts de la marionette Le Mouffetard
Où je vais si je ferme les yeux ?
7 au 23 décembre
Vernissage exposition : 5 décembre à 18h
73 rue Mouffetard, Paris 5e
01 84 79 44 44

