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LISAA rejoint Capital Games
LISAA a rejoint le cluster Capital Games qui fédère les
acteurs du jeu vidéo en région parisienne.

Fédérer les acteurs du jeu vidéo
LISAA Animation et jeu vidéo propose des formations en conception de jeux vidéo 2D et 3D.
C’est donc tout naturellement qu’elle s’est affiliée au cluster parisien Capital Games.
Elle peut désormais bénéficier des services que propose l’association, dont l’objectif est de
fédérer les acteurs du jeu vidéo, de faire rayonner la création francilienne et donc de favoriser
l’emploi dans ce secteur.

Faire rayonner la création francilienne
Entre autres services, LISAA pourra bénéficier des opérations marketing organisées par Capital
Games pour valoriser ses membres et leurs créations : «Game from Paris» sur Steam, «Jeux
Made in France» à la Paris Games Week, qui sont autant d’occasions de montrer le savoirfaire et le talent franciliens.
Enfin, Capital Games représente et défend les intérêts du jeu vidéo en étant présent dans
les conseils d’administration de Cap Digital, du SNJV (dont LISAA est aussi membre), de Le
Game et auprès des pouvoirs publics.

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
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graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) 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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