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Design écologique pour le festival We Love Green
Au printemps, les étudiants de la section architecture
d’intérieur et design de LISAA Paris participent au
concours d’éco-conception du célèbre festival de rock We
Love Green. Les lauréats fabriqueront leurs mobiliers
écologiques à partir de matériaux de récupération. Focus
sur cette opération upcycling !

Des œuvres éco-responsables
Dans le cadre d’une approche d’innovation et de recherche éco-responsable, les organisateurs
du festival We Love Green invitent les étudiants en formation Architecture d’intérieur &
Design à concevoir des objets et espaces d’accueil respectueux de l’environnement pour les
festivaliers. Design naturel, architectures végétales, structures aériennes, jardins éphémères,
mobilier durable, œuvres originales : le brief est ouvert !

Un jury de designers de haut niveau
Un jury de professionnels du design de haut niveau a sélectionné le 29 mars les projets des
jeunes talents avant leur fabrication :
•
•
•

Jean-Charles de Castelbajac - Directeur artistique, designer et créateur de renom,
initiateur d’une transversalité audacieuse entre mode et art
Goliath Dyèvre - Designer
Tadashi Kawamata - Plasticien japonais célèbre pour ses œuvres monumentales éphémères
et responsables
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•
•
•
•
•
•

XTU - Collectif d’architectes d’innovations environnementales
Scott Longfellow - Directeur du Designer Days
Sebastien Willery - Directeur identité visuelle du BHV Marais
Laëtitia Benedetti - Directrice Stratégie Innovation Design au Lieu du Design
Stéphane Bulliard - Chargé de mission «qualification professionnelle» à la région Ilede-France
Camille Zonca - Ancienne résidente de l’atelier de création We Love Green

Les projets sélectionnés pour le workshop
6 projets ont été sélectionnés par le jury pour être créés à l’échelle 1 lors du workshop We
Love Green :
•
•
•
•
•
•

Yaki - Alexandra Bonteil
Piou-Piou - Julia Daka et Eloi Secleppe
The Green Whale - Coraline Cointreau
Oui love Blabla - Léa Dury et Sofia Tonoli
Leaf - Philippine Bardoux et Pauline Meyzenq
Tempo - Joris Amblard

Le projet Piou-Piou de Julia Daka et Eloi Secleppe a été sélectionné pour faire partie de
l’exposition Workshop We Love Green au BHV.

Une résidence artistique encadrée par des professionnels
Pendant 2 semaines, We Love Green ouvre une résidence de création aux étudiants afin qu’ils
puissent construire leur projet grandeur nature au cœur d’un gigantesque atelier de création
parisien, en collaboration avec des professionnels du design et de l’architecture d’intérieur.

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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