e-artsup lance la première édition de la Semaine de la Femme Créative, du 5 au 9 mars 2018 !
En marge de la Journée internationale des femmes qui se déroule chaque 8 mars, e-artsup a décidé
de consacrer une semaine spéciale du 5 au 9 mars 2018 à celles qui font avancer la création au
quotidien, qu’elles soient directrices artistiques, photographes ou encore conceptrices de jeu vidéo !
Conférences, networking, expositions… De multiples manifestations animeront les différents campus
d’e-artsup lors de cette première édition de la Semaine de la Femme Créative.
À Paris, chaque fin de journée sera dédiée à un événement spécifique :
· Le lundi 5 mars à 18 h : conférence de Laetitia Piacitelli (e-artsup promo 2014), directrice artistique
de l'agence Goods to Know
· Le mardi 6 mars à 18 h : conférence d’Agathe Soula, moodtapeuse et fondatrice de The Good
Tape et Pauline Vanel (e-artsup promo 2015), directrice artistique à Extreme Agency
· Le mercredi 7 mars à 18h : conférence d’Audrey Tamic, Executive Creative Director à Proximity
BBDO et membre du mouvement Omniwomen
· Le jeudi 8 mars
à 12 h 30 : table-ronde avec les membres de Women In Games
à 17 h 30 : conférence de Diana Lui, photographe, artiste transdisciplinaire et enseignante à e-artsup
· Le vendredi 9 mars à 17 h 30 : soirée afterwork réunissant étudiants et Anciens de l’école.
-À Lyon, le studio de design féminin My Name is Wendy sera présent le jeudi 8 mars pour expliquer
son travail et aborder la situation des designeuses sur la scène graphique française.

-À Toulouse, une exposition sur le thème de « la femme super héros » viendra égayer les locaux. Elle
représentera le fruit du travail des étudiants en 2e année du cycle Bachelor Animation accompagnés
par l’illustrateur et plasticien Jip Hey.
Enfin, sur l’ensemble des campus, de Bordeaux à Nantes, des campagnes de sensibilisations
réalisées par les étudiants seront exposées tout au long de la semaine !

Vous êtes un média ? Inscription : matthieu.cousquer@e-artsup.net, 01 84 07 43 30.
L’exposition et l’actualité de cette semaine sont à suivre avec le hashtag #FemmeCreative

Informations pratiques
Semaine de la femme créative
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Campus Numérique & Créatif
95 Avenue Parmentier
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Métro (L3) : Parmentier

Suivez e-artsup

Découvrez la Campagne réalisée par Anne-Laure Baudier, Naïs Costes, Léna Giordano, Etienne
Clément-Demange et Camille Jorge étudiants en 3e année à e-artsup Paris (e-artsup promo
2020).

À propos d'e-artsup
e-artsup, créée en 2001, est l'école de la passion créative. Elle est le trait d'union entre les arts
appliqués, le design, le digital et le management. e-artsup est présente dans sept villes : Paris,
Bordeaux, Lille, Lyon Montpellier, Nantes et Toulouse. Elle propose des bachelors professionnels en 3
ans, ainsi qu’un parcours en bac+5 dans les domaines suivants : motion design/ design interactif/
design & communication/ game design.

