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Partenariat créatif avec le Théâtre du Maillon
Dans le cadre d’un partenariat sur l’ensemble de l’année
scolaire, les étudiants en BTS Design Graphique de LISAA
Strasbourg ont découvert le Théâtre du Maillon, scène
européenne.

Un partenariat annuel
Afin de lancer une année de partenariat avec le Théâtre du Maillon, les étudiants en première
année de BTS Design graphique de LISAA Strasbourg ont eu l’opportunité d’assister au une
représentation de Germinal, spectacle de Halory Goerger et Antoine Defoort.
Avant la représentation, les étudiants ont pu visiter ce lieu insolite et chargé d’histoire.
Présentation des coulisses, fonctionnement logistique, discussion après spectacle… ont
constitué une belle mise en bouche afin d’introduire et préparer les travaux qui s’effectueront
durant l’année.

Création graphique pour les ateliers culturels
Grâce à ce partenariat, les étudiants travaillent tout au long de l’année sur un projet reposant
sur une projection des notions «avant» et «après» à travers les actions culturelles menées par
le théâtre, dont les «ateliers en scène» proposés au public.
Cette double réflexion se fera via l’atelier de studio création avec la restitution d’un projet
graphique sur papier ainsi que lors du cours de pratique plastique et graphique dans le cadre
d’une participation expérimentale des «ateliers en scène».
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Une scène européenne
Le Maillon, Théâtre de Strasbourg / Scène Européenne est né à Strasbourg en 1978 dans le
nouveau quartier de Hautepierre. L’ensemble de ses manifestations a lieu actuellement au
parc des Expositions construit dans les années 1930 au sein du quartier du Wacken. Il propose
une programmation contemporaine pluridisciplinaire : théâtre, cirque, danse, musique et arts
visuels.

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 (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
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