« Cœur de Ville en Lumières »
Les étudiants d’e-artsup illuminent Montpellier

Les étudiants d’e-artsup, l’école de la passion créative, ont travaillé en partenariat avec
Montpellier Méditerranée Métropole, afin de réaliser un mapping vidéo en motion design sur
la façade de la Cathédrale Saint-Pierre et de la cité internationale de la danse, l’Agora.
L’occasion de faire connaître au grand public des créations exclusives et innovantes.
D’un côté, La Cathédrale Saint-Pierre sera recouverte de tableaux animés illustrant des contes
et légendes réalisés par 14 étudiants de 3ème année. Les étudiants ont été challengés par de
vrais contraintes techniques en effectuant l’animation de plusieurs tableaux graphiques. De
l’autre, c’est l’Agora qui sera embellie par 6 étudiants de Bachelor Game & Creative Coding
qui projetteront un jeu vidéo dont le principe est de diriger un graffeur qui devra recouvrir le
plus de surface possible.

« Cœur de Ville en Lumières » est un événement incontournable de la période des fêtes de
fin d’année. Ce spectacle nocturne emblématique habille les plus belles façades des
monuments historiques de la ville. 3 jours de spectacles, 11 projections lumineuses et sonores
et plus de 200 000 personnes (re)découvriront Montpellier autrement.
Pour cette 6ème édition, leurs projets seront présentés en exclusivité le 28 et le 29 novembre
à partir de 18h.
Vous êtes un média ? Inscription :
Matthieu Cousquer, responsable communication
matthieu.cousquer@e-artsup.net
01 84 07 43 30
Contact pour l’événement :
Nicolas Signarbieux, directeur pédagogique Montpellier
nicolas.signarbieux@e-artsup.net
01 84 07 13 22
Suivez e-artsup

À propos d’e-artsup
Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, s’est donnée pour objectif de former
des professionnels du design digital et de la direction artistique intégrant les mutations
produites par le digital dans leurs pratiques. Elle forme dans les domaines de la
communication, du web, du design interactif, du game design, de l’animation et de la 3D dans
huit villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg et Toulouse.

