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LISAA crée l'identité visuelle de Djazz, logiciel
conçu par l’IRCAM et l’EHESS
Cinq étudiants en mastère Direction Artistique à LISAA
Paris ont réalisé l’identité visuelle complète de Djazz,
un logiciel de Jazz augmenté développé par l’IRCAM et
l’EHESS.

Création d’une identité visuelle
Dans le cadre de leur formation en mastère Direction Artistique à LISAA Paris, cinq étudiants :
Vincent Rizo, Gaspard Grenon, Jean-Baptiste Reibel, Emanuel Cuciureanu et Zhou Yu, ont
élaboré l’identité visuelle et graphique de Djazz, un logiciel de «jazz augmenté».
Branding, logo, charte graphique, site web... les jeunes graphistes ont développé leur
créativité à différents niveaux en participant à la mise en place de l’identité du projet et de
son nom. Ils ont ensuite créé le logo et réalisé une charte graphique complète, web et print.
Ils ont également développé le site web ainsi qu’un clip animé.

Jazz augmenté
Djazz est un “improvisateur artificiel” qui crée de la musique en puisant dans une base de
séquences enregistrées. Celles-ci proviennent d’un musicien jouant en direct dont le jeu est
capté par l’ordinateur, ou d’une bibliothèque de transcriptions de solos de grands musiciens
de jazz.
Ce projet mené avec l’EHESS et l’IRCAM est porté par la Compagnie Lubat et financé par
la Région Nouvelle Aquitaine, La Fabrique – Cultures connectées 2016-2017.
Pour découvrir le site web de Djazz : http://digitaljazz.fr/
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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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