Les grands projets créatifs d’e-artsup
Le meilleur de la jeune création digitale exposée une nouvelle fois à Paris pour sa
douzième édition.
Depuis une quinzaine d’année la grande mutation digitale a transformé le monde
professionnel avec, comme conséquence, une demande massive de nouveaux talents
formés à l’ère numérique. Fondée en 2001 pour accompagner précisément ces mutations,
e-artsup a compté en son sein de nombreux Anciens devenus des figures professionnelles
reconnues de la création digitale (Matthieu Colombel, fondateur de Blackmeal, Alexandre
Rivaux, fondateur de Bonjour Interactive Lab…)
Acteur de l’enseignement supérieur central de cette dynamique, l’école e-artsup organise,
chaque année, une rencontre entre les productions créatives visuelles innovantes de ses
jeunes talents, les professionnels et le grand public le samedi 8 décembre. Il ne s’agit pas
simplement de présenter le talent artistique des étudiants mais aussi de démontrer que la
création est au cœur de l’économie et du changement dans une logique d’expérience
agréable et stimulante avec l’utilisateur.
Rencontrez les étudiants le samedi 8 décembre à Paris, dans des espaces dédiés à des
grandes thématiques : culture, business, sport, développement durable, santé... plus de 70
stands qui sont autant de terrains de jeux proposant de vivre des expériences riches et
variées à la découverte de productions visuelles et graphiques, de motion design,
d’interactions digitales et de jeux vidéo.
Répartis sur près de 1000 m2, ces projets vous seront présentés à travers quatre grandes
catégories : « Culture / lifestyle », « Business / métiers », « Jeu / sport » et « Santé /
bien-être » !
Un magazine augmenté mettant en parallèle le jeu vidéo et le cinéma, une série
documentaire sur la culture tatouage, un collectif d’horticulteurs bio et
écoresponsables, une application immersive sur l’histoire de l’astronomie ou encore un
kit connecté permettant de retranscrire ses rêves…
Ce grand événement vous permettra ainsi de rencontrer les esprits créatifs
prometteurs issus des quatre filières d’e-artsup, soit Digital Design &
Communication, Design Interactif, Game Design et Motion Design.
Informations Pratiques
Ouverture au public : Samedi 8 décembre : Inscription ici

Vous êtes un média ? Inscription : matthieu.cousquer@e-artsup.net, 01 84 07 43 30.
L’exposition et l’actualité des Grands Projets sont à suivre avec le hashtag #GPeartsup.
Exposition des Grands Projets d’e-artsup
e-artsup Paris Campus Numérique & Créatif
95 Avenue Parmentier
75011 Paris
Métro (L3) : Parmentier
Suivez e-artsup

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 huit villes : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon
Montpellier, Nantes, Strasbourg 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.

