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Naomi Damour lauréate du concours Détournement
de matières
Naomi Damour, étudiante en stylisme-design textile à
LISAA Mode Paris, est lauréate du concours Détournement
de matière de la Fédération française des dentelles et
broderies, avec mention «design textile», grâce à son projet
“MASK”. Elle a reçu son prix le 16 juin.

Un détournement sur le thème «Sensations»
Le concours organisé par la Fédération française des dentelles et broderies (FFDB) proposait
aux participants de détourner des matières sur le thème «Sensations».
À partir des dentelles fournies par la FFDB, Naomi Damour, étudiante en 2e année de stylismedesign textile à LISAA Mode, a travaillé sur la recherche et l’expérimentation textile en alliant
d’autres matières et en imaginant des traitements inusuels.

MASK, un projet tout en pudeur
Naomi a imaginé son projet MASK autour de la sensation d’être masqué, voilé, transformé
par une dentelle. La dentelle devient un moyen de personnaliser un lieu ou le vestiaire d’une
personne, en gardant une idée de pudeur et de floutage. Le floutage a été traité par l’utilisation
du latex, qui donne un aspect à la fois transparent et trouble. Il est omniprésent dans les
échantillons textiles de MASK.
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Lauréate du concours, Naomi bénéficiera d’une visite ou d’un stage d’une semaine chez
un dentellier ou un brodeur, et figurera parmi les projets qui pourront être présentés lors
d’éventuelles expositions sur le concours.

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 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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