E-news ….. les nouvelles de l’UNAID
Nous avions connu ATALANTA, directrice de la sec4on « Architecture d’intérieur et Design
d’environnement » à LISAA PARIS qui avait absolument préféré notre union et voulu signer le partenariat de
l’école avec l’UNAID.
Elle nous avait aussi mis en rela4on avec LISAA RENNES et l’UNAID est devenue partenaire de ceIe école.
ATALANTA, a su passionné les élèves de LISAA pour notre mé4er. Sa sensibilité exacerbée et ses
compétences ar4s4ques ne sont plus à démontrer
Aujourd’hui, ATALANTA a créé LE DIRIGEABLE « Design et intelligence de la main ». C’est en France,
l’émergence d’une nouvelle forme d’enseignement à la carte, le DESIGN-CULTURE-SUR-MESURE …. Une
forma4on con4nue.
Pour tous ceux qui s’intéressent au design et à ses domaines, dans une perspec4ve professionnalisante, de
perfec4onnement ou simplement par curiosité personnelle.
•
A la portée de tous, des formats pensés pour s’adapter à vos besoins, à vos rythmes de vie et vos
moyens, à l’envie ou la nécessité de se former tout au long de sa vie.
•
Programme type « atelier » pour des groupes restreints aﬁn de privilégier la qualité de transmission
et le partage d’expérience entre les par4cipants
•
Les formats et contenus restent évolu4fs à l’écoute de vos aIentes et en connexion avec l’évolu4on
passionnante et con4nuelle des domaines du design
•
Comprendre les diﬀérences fondamentales entre l’architecture d’intérieur et la simple décora4on.
Evoluer dans la concep4on, accélérer les processus et impliquer les diﬀérentes exper4ses dans la
réﬂexion de notre mé4er
Pour vous, pour vos connaissances, pour ceux qui ont envie de se perfec4onner après les études, pour ceux
qui ont envie de prendre ceIe voie mais qui ne savent pas encore …. Conﬁez-vous aux soins d’ATALANTA et
monter dans le DIRIGEABLE aﬁn de trouver la dynamique qui vous animera pour embellir votre futur.
LE DIRIGEABLE c’est aussi une galerie-vente-créateurs qui peut vous permeIre d’exposer ou de trouver des
créateurs pour vos projets.
Coordonnées : LE DIRIGEABLE - 8 rue de Jouy - 75004 Paris - métro Saint Paul ou Pont
Marie – Mail : contact@le-dirigeable.com
Site : www.le-dirigeable.com

