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Les graphistes de LISAA Rennes accompagnent le
Festival Rock’n Solex
Le Festival rennais Rock’n Solex fête son cinquantenaire
en 2017. À cette occasion, les étudiants de LISAA en Design
graphique ont conçu la charte graphique et l’affiche du
festival.

Identité visuelle et affiche du festival
Les étudiants en formation de Designer graphique à LISAA Rennes ont accompagné les
organisateurs du Festival Rock’n Solex, étudiants de l’INSA Rennes, dans la conception et la
réalisation des nouveaux outils de communication du cinquantenaire du festival.
Les designers rennais ont donc conçu la charte graphique et l’affiche du festival. Réflexion
marketing, approche conceptuelle, moodboard et planches de tendances, identité visuelle,
typographie et couleurs, médias et usages... la mission d’accompagnement des étudiants de
LISAA était globale.
L'affiche retenue a été réalisée par Clémentine André, Mélen Guillé et Chloé Gohin.
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Le Festival Rock’n Solex
Le Rock'n Solex est un festival qui se tient tous les ans à Rennes sur le Campus de Beaulieu.
Il est organisé par les étudiants de l'INSA Rennes depuis 1967, ce qui fait de lui le plus ancien
festival étudiant de France. Le festival propose des soirées de concert au public rennais.
Plusieurs grands noms de la scène française et internationale y ont déjà participé.

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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