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Inauguration des nouveaux locaux du service
d’onco-hématologie pédiatrique du CHU de Rennes
Le CHU de Rennes et La Ligue contre le Cancer ont
demandé aux étudiants en Design graphique de LISAA
Rennes d’imaginer un décor mural coloré pour améliorer
l’environnement des enfants de l’unité d’onco-hématologie,
hospitalisés à l’Hôpital Sud. L’inauguration aura lieu le 15
février 2018 à 18h.

Un projet graphique complet pour le service
L’unité d’hémato-oncologie du CHU de Rennes accueille de jeunes patients de 2 à 18 ans qui
y séjournent au minimum 2 mois. Ayant déménagé dans un nouvel espace, ses cadres ont
missionné les étudiants de LISAA Rennes en 2e année de formation de Designer graphique
pour créer des visuels ludiques qui habilleraient les murs.
Les étudiants ont dû investir graphiquement un couloir du service relativement long et peu
large et tenir compte d’un brief précis et contraint : règles de stérilité, risques d’émanations
à la pose nécessitant l’utilisation d’adhésifs, niveaux de lecture différentes pour des cibles
variées...
Avec ce cahier des charges professionnel et après plusieurs échanges, une sélection de projets
a été présentée au public concerné. Les équipes médicales, les patients et leurs parents ont
pu voter pour leur projet préféré.
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Un projet lauréat coloré au design épuré
C’est le projet nommé «Bidules» qui a remporté les suffrages pour son univers coloré et son
design épuré. L’équipe lauréate a conçu un univers où se côtoient les codes de l’adolescence
et de l’enfance.
Ils ont également pensé les différents niveaux de lecture. Ainsi, ils ont décidé d’apporter des
éléments graphiques en haut des murs et à hauteur de lits afin que petits et grands puissent
bénéficier d’un environnement plus vivant.
Les étudiants ont également imaginé l’organigramme composé des 50 personnes du service.
Celui-ci a vocation à renforcer les liens et permettre aux adolescents et aux parents d’identifier
de manière ludique le personnel médical.
Les étudiantes Julie Théodin, Adèle Marinot et Camille Kerdraon ont vu leur projet se
concrétiser et prendre vie fin juillet, grâce au financement de la Ligue 35 contre le Cancer.

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 6 villes en France (Paris, Nantes,
Rennes, Strasbourg, Bordeaux & Toulouse) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore) et en Chine (Suzhou), 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
—

—

CONTACT PRESSE
Pauline Serraz
Responsable communication de LISAA
01.83.79.95.19
p.serraz@lisaa.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Inauguration jeudi 15 février 2018 à 18h
Hôpital Sud (Hall d’accueil)
16 Boulevard de Bulgarie - 35200 Rennes
Confirmation : direction.communication-at-chu-rennes.fr

